GUIDE D’APPARIEMENT DES TABLES DE CUISSON
ÉLECTRIQUES ET APPAREILS DE VENTILATION
TABLES DE CUISSON ÉLECTRIQUES
TABLES DE CUISSON

TABLES DE CUISSON

TABLES DE CUISSON

TABLES DE CUISSON

ÉLECTRIQUES DE 30 PO

À INDUCTION DE 30 PO

ÉLECTRIQUES DE 36 PO

À INDUCTION
DE 36 PO

KCES550H

KCED600G

KICU500X

KICU509X

KCES556H

KCED606G

KICU569X

HOTTES SOUS ARMOIRE
30 po - KVUB400GSS
36 po - KVUB406GSS
30 po - KVUB600DSS
36 po - KVUB606DSS
30 po - KXU2830JSS
36 po - KXU2836JSS

HOTTES MURALES ET
HOTTES MONTÉES SUR ÎLOT
30 po - KVWB400DSS
36 po - KVWB406DSS
30 po - KVWB600HBS
36 po - KVWB606HBS
36 po - KVIB606DSS

ÉVACUATION DESCENDANTE
30 po - KXD4630YSS
36 po - KXD4636YSS

VENTILATION PRO STYLE®
ET REVÊTEMENTS
30 po - KVUC600JSS
36 po - KVUC606JSS
36 po - KVWC906JSS
48 po - KVWC908JSS
36 po - KVWC956JSS
48 po - KVWC958JSS
30 po - UVL5430JSS
36 po - UVL6036JSS*
48 po - UVL6048JSS*

*Les revêtements de hotte personnalisés peuvent être utilisés avec l’un des moteurs de ventilateur suivants :
UXB1200DYS (1170 pi3/min), UXI1200DYS (1200 pi3/min), UXB0600DYS (585 pi3/min)
**Cote de classe de moteur en pi3/min
			
Respectez tous les codes et ordonnances en vigueur. Faites installer la hotte par un technicien qualifié. Il est de la responsabilité de l’installateur
de respecter les dégagements d’installation spécifiés sur le modèle/série/plaque signalétique. La plaque signalétique du modèle/de série se
trouve à l’intérieur de la hotte de cuisinière sur la paroi arrière. L’emplacement de la hotte de cuisinière doit être éloigné des zones de forts
courants d’air, telles que les fenêtres, les portes et les évents de chauffage puissants. Les dimensions d’ouverture de l’armoire indiquées doivent
être utilisées. Les dimensions données offrent un dégagement minimum. La hotte aspirante est réglée en usine pour une ventilation à travers le
toit ou à travers le mur. Toutes les ouvertures au plafond et au mur où la hotte de cuisinière sera installée doivent être scellées.
IMPORTANT : Les dimensions suivantes sont fournies uniquement à des fins de planification. Ne faites pas de découpe en vous basant
sur ces renseignements. Consultez les directives d’installation emballées avec le produit avant de choisir les armoires, faire les découpes ou
commencer l’installation.

GUIDE D’APPARIEMENT DES TABLES DE CUISSON
AU GAZ ET APPAREILS DE VENTILATION
TABLES DE CUISSON AU GAZ
TABLES DE CUISSON AU GAZ DE 30 PO
KCGS550ESS

KCGS950ESS

KCGD500GSS

KCGD500GSS

TABLES DE CUISSON AU GAZ DE 36 PO
KCGS550ESS

KCGS950ESS

KCGD500GSS

HOTTES SOUS ARMOIRE
30 po - KVUB400GSS
36 po- KVUB406GSS
30 po - KVUB600DSS
36 po - KVUB606DSS
30 po - KXU2830JSS
36 po - KXU2836JSS

HOTTES MURALES ET
HOTTES MONTÉES SUR ÎLOT
30 po - KVWB400DSS
36 po - KVWB406DSS
30 po - KVWB600HBS
36 po - KVWB606HBS
36 po - KVIB606DSS

ÉVACUATION DESCENDANTE
30 po - KXD4630YSS
36 po - KXD4636YSS

VENTILATION PRO STYLE®
ET REVÊTEMENTS
30 po - KVUC600JSS
36 po - KVUC606JSS
36 po - KVWC906JSS
48 po - KVWC908JSS
36 po - KVWC956JSS
48 po - KVWC958JSS
30 po - UVL5430JSS*
36 po - UVL6036JSS*
48 po - UVL6048JSS*

*Les revêtements de hotte personnalisés peuvent être utilisés avec l’un des moteurs de ventilateur suivants :
UXB1200DYS (1170 pi3/min), UXI1200DYS (1200 pi3/min), UXB0600DYS (585 pi3/min)
**Cote de classe de moteur en pi3/min
			
Respectez tous les codes et ordonnances en vigueur. Faites installer la hotte par un technicien qualifié. Il est de la responsabilité de l’installateur
de respecter les dégagements d’installation spécifiés sur le modèle/série/plaque signalétique. La plaque signalétique du modèle/de série se
trouve à l’intérieur de la hotte de cuisinière sur la paroi arrière. L’emplacement de la hotte de cuisinière doit être éloigné des zones de forts
courants d’air, telles que les fenêtres, les portes et les évents de chauffage puissants. Les dimensions d’ouverture de l’armoire indiquées doivent
être utilisées. Les dimensions données offrent un dégagement minimum. La hotte aspirante est réglée en usine pour une ventilation à travers le
toit ou à travers le mur. Toutes les ouvertures au plafond et au mur où la hotte de cuisinière sera installée doivent être scellées.
IMPORTANT : Les dimensions suivantes sont fournies uniquement à des fins de planification. Ne faites pas de découpe en vous basant
sur ces renseignements. Consultez les directives d’installation emballées avec le produit avant de choisir les armoires, faire les découpes ou
commencer l’installation.

GUIDE D’APPARIEMENT DES CUISINIÈRES/TABLES DE CUISSON
DE STYLE COMMERCIAL ET APPAREILS DE VENTILATION
CUISINIÈRES ET TABLES DE CUISSON
CUISINIÈRES/TABLES DE CUISSON DE

CUISINIÈRES/TABLES DE CUISSON DE

CUISINIÈRES/TABLES DE CUISSON DE

STYLE COMMERCIAL DE 30 PO

STYLE COMMERCIAL DE 36 PO

STYLE COMMERCIAL DE 48 PO

KFDC500J

KFGC500J

KCGC500JSS

KFDC506J

KFGC506J

KCGC506JSS

KFDC558J

KFGC558J

KCGC558JSS

HOTTES SOUS ARMOIRE
30 po - KVUB400GSS
36 po - KVUB406GSS
30 po - KVUB600DSS
36 po - KVUB606DSS
30 po - KXU2830JSS
36 po - KXU2836JSS

HOTTES MURALES ET
HOTTES MONTÉES SUR ÎLOT
30 po - KVWB400DSS
36 po - KVWB406DSS
30 po - KVWB600HBS
36 po - KVWB606HBS
36 po - KVIB606DSS

ÉVACUATION DESCENDANTE
30 po - KXD4630YSS
36 po - KXD4636YSS

VENTILATION PRO STYLE®
ET REVÊTEMENTS
30 po - KVUC600JSS
36 po - KVUC606JSS
36 po - KVWC906JSS
48 po - KVWC908JSS
36 po - KVWC956JSS
48 po - KVWC958JSS
30 po - UVL5430JSS
36 po - UVL6036JSS*
48 po - UVL6048JSS*

*Les revêtements de hotte personnalisés associés à des cuisinières de style commercial doivent être utilisés avec le ventilateur : UXB1200DYS (1170 pi3/min)
**Cote de classe de moteur en pi3/min
			
Respectez tous les codes et ordonnances en vigueur. Faites installer la hotte par un technicien qualifié. Il est de la responsabilité de l’installateur de respecter les
dégagements d’installation spécifiés sur le modèle/série/plaque signalétique. La plaque signalétique du modèle/de série se trouve à l’intérieur de la hotte de cuisinière sur
la paroi arrière. L’emplacement de la hotte de cuisinière doit être éloigné des zones de forts courants d’air, telles que les fenêtres, les portes et les évents de chauffage
puissants. Les dimensions d’ouverture de l’armoire indiquées doivent être utilisées. Les dimensions données offrent un dégagement minimum. La hotte aspirante est réglée
en usine pour une ventilation à travers le toit ou à travers le mur. Toutes les ouvertures au plafond et au mur où la hotte de cuisinière sera installée doivent être scellées.
IMPORTANT : Les dimensions suivantes sont fournies uniquement à des fins de planification. Ne faites pas de découpe en vous basant sur ces renseignements. Consultez
les directives d’installation emballées avec le produit avant de choisir les armoires, faire les découpes ou commencer l’installation.

GUIDE D’APPARIEMENT DES CUISINIÈRES NON ENCASTRÉES
AU GAZ ET APPAREILS DE VENTILATION
CUISINIÈRES NON ENCASTRÉES AU GAZ

COMMANDES ARRIÈRE DE 30 PO

KFGG500E

KFGD500E

KFDD500ESS

COMMANDES FRONTALES DE 30 PO

KSGG700E

KSGB900E

YKSDB900ESS

KSDG950ESS

HOTTES SOUS ARMOIRE
30 po - KVUB400GSS
36 po- KVUB406GSS
30 po - KVUB600DSS
36 po - KVUB606DSS
30 po - KXU2830JSS
36 po - KXU2836JSS

HOTTES MURALES ET
HOTTES MONTÉES SUR ÎLOT
30 po - KVWB400DSS
36 po - KVWB406DSS
30 po - KVWB600HBS
36 po - KVWB606HBS
36 po - KVIB606DSS

VENTILATION PRO STYLE®
ET REVÊTEMENTS
30 po - KVUC600JSS
36 po - KVUC606JSS
36 po - KVWC906JSS
48 po - KVWC908JSS
36 po - KVWC956JSS
48 po - KVWC958JSS
30 po - UVL5430JSS
36 po - UVL6036JSS*
48 po - UVL6048JSS*

*Les revêtements de hotte personnalisés peuvent être utilisés avec l’un des moteurs de ventilateur suivants :
UXB1200DYS (1170 pi3/min), UXI1200DYS (1200 pi3/min), UXB0600DYS (585 pi3/min)
**Cote de classe de moteur en pi3/min
			
Respectez tous les codes et ordonnances en vigueur. Faites installer la hotte par un technicien qualifié. Il est de la responsabilité de l’installateur
de respecter les dégagements d’installation spécifiés sur le modèle/série/plaque signalétique. La plaque signalétique du modèle/de série se
trouve à l’intérieur de la hotte de cuisinière sur la paroi arrière. L’emplacement de la hotte de cuisinière doit être éloigné des zones de forts
courants d’air, telles que les fenêtres, les portes et les évents de chauffage puissants. Les dimensions d’ouverture de l’armoire indiquées doivent
être utilisées. Les dimensions données offrent un dégagement minimum. La hotte aspirante est réglée en usine pour une ventilation à travers le
toit ou à travers le mur. Toutes les ouvertures au plafond et au mur où la hotte de cuisinière sera installée doivent être scellées.
IMPORTANT : Les dimensions suivantes sont fournies uniquement à des fins de planification. Ne faites pas de découpe en vous basant
sur ces renseignements. Consultez les directives d’installation emballées avec le produit avant de choisir les armoires, faire les découpes ou
commencer l’installation.

GUIDE D’APPARIEMENT DES CUISINIÈRES NON ENCASTRÉES
ÉLECTRIQUES ET APPAREILS DE VENTILATION
CUISINIÈRES ÉLECTRIQUES NON ENCASTRÉES
COMMANDES ARRIÈRE DE 30 PO

YKFEG500E

YKFEG510ESS

YKFED500ESS

COMMANDES FRONTALES DE 30 PO

YKFID500ESS

YKSEG700E

YKSEB900E

KSEG950ESS

HOTTES SOUS ARMOIRE
30 po - KVUB400GSS
36 po- KVUB406GSS
30 po - KVUB600DSS
36 po - KVUB606DSS
30 po - KXU2830JSS
36 po - KXU2836JSS

HOTTES MURALES ET
HOTTES MONTÉES SUR ÎLOT
30 po - KVWB400DSS
36 po - KVWB406DSS
30 po - KVWB600HBS
36 po - KVWB606HBS
36 po - KVIB606DSS

VENTILATION PRO STYLE®
ET REVÊTEMENTS
30 po - KVUC600JSS
36 po - KVUC606JSS
36 po - KVWC906JSS
48 po - KVWC908JSS
36 po - KVWC956JSS
48 po - KVWC958JSS
30 po - UVL5430JSS
36 po - UVL6036JSS*
48 po - UVL6048JSS*

*Les revêtements de hotte personnalisés peuvent être utilisés avec l’un des moteurs de ventilateur suivants :
UXB1200DYS (1170 pi3/min), UXI1200DYS (1200 pi3/min), UXB0600DYS (585 pi3/min)
**Cote de classe de moteur en pi3/min
			
Respectez tous les codes et ordonnances en vigueur. Faites installer la hotte par un technicien qualifié. Il est de la responsabilité de l’installateur
de respecter les dégagements d’installation spécifiés sur le modèle/série/plaque signalétique. La plaque signalétique du modèle/de série se
trouve à l’intérieur de la hotte de cuisinière sur la paroi arrière. L’emplacement de la hotte de cuisinière doit être éloigné des zones de forts
courants d’air, telles que les fenêtres, les portes et les évents de chauffage puissants. Les dimensions d’ouverture de l’armoire indiquées doivent
être utilisées. Les dimensions données offrent un dégagement minimum. La hotte aspirante est réglée en usine pour une ventilation à travers le
toit ou à travers le mur. Toutes les ouvertures au plafond et au mur où la hotte de cuisinière sera installée doivent être scellées.
IMPORTANT : Les dimensions suivantes sont fournies uniquement à des fins de planification. Ne faites pas de découpe en vous basant
sur ces renseignements. Consultez les directives d’installation emballées avec le produit avant de choisir les armoires, faire les découpes ou
commencer l’installation.

KSIB900ESS

