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Instructions 
d'installation

Ensemble de garniture
d'encastrement 
MWTK(P)27K et MWTK(P)30K 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lisez ces instructions attentivement et au complet : 
 
 L’installateur est responsable de l’installation adéquate 

de ce produit. 

 Toute panne du produit résultant d’une installation 
inadéquate ne sera pas couverte par la garantie. 

 Débrancher le four à micro-ondes avant de procéder à 
l’installation de cet ensemble. 

 Cet ensemble comporte des pièces métalliques, la 
prudence est donc de mise lors de sa manipulation et 
de son installation afin d’éviter tout risque de blessure.

 Ne pas enlever du produit les étiquettes 
d’avertissement ou les plaques qui y sont apposées 
sous risque d’annuler la garantie. 

AVANT DE COMMENCER 
 

 IMPORTANT – Conserver ces instructions à 
l’usage de l’inspecteur local. 

 IMPORTANT – Respecter tous les codes et 
règlements régissant une telle installation. 

 Note destinée à l’installateur – S’assurer de 
laisser ces instructions au consommateur.. 

 Note destinée au consommateur – Conserver 
ces instructions pour référence ultérieure. 

 Niveau de compétences – L’installation de 
cet appareil exige des compétences 
élémentaires en mécanique et en électricité. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IMPORTANT - LIRE ET SUIVRE 
CES INSTRUCTIONS  
 

CET ENSEMBLE DE GARNITURE À 
ENCASTREMENT EST DESTINÉ UNIQUEMENT 
AUX FOURS À MICRO-ONDES ELECTROLUX 
EXIGEANT UNE TELLE GARNITURE. 
 
LA MENTION MWTK(P)27K OU MWTK(P)30K FIGURE 
SUR L’ÉTIQUETTE DE TENSION DE SERVICE, SUR 
LA PAROI LATÉRALE GAUCHE DE LA CAVITÉ DU 
FOUR À MICRO-ONDES. 

 

POUR VOTRE SÉCURITÉ :  
 

AVERTISSEMENT – Avant de commencer 
l’installation, couper l’alimentation au tableau de 
distribution et verrouiller le disjoncteur principal pour 
éviter que l’alimentation ne soit rétablie 
accidentellement. Si le disjoncteur ne peut être 
verrouillé, fixer un dispositif d’avertissement bien 
visible, par exemple une étiquette, au tableau de 
distribution. 

DES QUESTIONS? 
Les clients des États-Unis doivent composer le : 
1 800 944-9044 
Les clients du Canada doivent composer le : 1 800 265-
8352 (pour l’anglais) 
1 800 668-4606 poste 8199 (pour le français) 

Visitez notre site Web à : www.frigidaire.com 
LIRE ATTENTIVEMENT. 

CONSERVER CES INSTRUCTIONS. 

PN316495084 
SEPT 2009            
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PIÈCES INCLUSES  
1. Cadre avant – QTÉ 1 

2. Conduit d’évacuation – QTÉ 1 

3. Vis A – QTÉ 2 

4. Vis B – QTÉ 4  

 

CHOIX DE L'EMPLACEMENT DE 
VOTRE FOUR À MICRO-ONDES 
ENCASTRÉ  

L’ensemble de garniture d’encastrement est compatible 
avec les fours à micro-ondes indiqués ci-dessous. Le four 
peut être encastré dans une armoire, dans un mur ou au-
dessus d’un four mural électrique.* 

Modèles de fours à micro-ondes : 

FGM0205KB  PLMBZ209GC CGM0205KB 
FGM0205KF  GLMB209DS CGM0205KF 
FGM0205KW  GLMB209DB CGM0205KW 
FPM0209KF   CPM0209KF 

 

Voir l’illustration 1 pour l’emplacement adéquat d’un 
appareil encastré au-dessus d’un four mural. Suivre avec 
soin les instructions d’installation du four mural et celles de 
l’appareil encastré Electrolux. Si l’appareil est encastré au-
dessus d’un four mural, s’assurer qu’il y a un dégagement 
d’au moins 7,6 cm (3 po) entre la paroi du four et le four à 
micro-ondes. 
 

*REMARQUE : L’ensemble de garniture d’encastrement et 
le four à micro-ondes doivent être installés 
uniquement au-dessus d’un four électrique, 
mural, simple, autonettoyant ou non. 

 

OUVERTURE DE L'ARMOIRE OU 
DU MUR  
Dimensions de l'ouverture 

Hauteur (A) 
           Minimale 
           Maximale 

 
16 ¾ po (42,5 cm) 
17 po (43,2 cm) 

Largeur (B) 
           Minimale 
           Maximale 

 
24 3/4 po (62,9 cm) 
25 po (63,5 cm) 

Profondeur (C) 
           Minimale 

 
20 po (50,8 cm) 

 

 

Vis A 

Cadre avant 

Vis B 

Conduit d’évacuation 

 

Illustration 1 
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Illustration 2 
 

EMPLACEMENT DE LA PRISE DE 
COURANT  

La prise de courant ne doit PAS être placée dans la zone 
ombrée, comme le montre l’illustration 2. 

REMARQUE 1 : 

Si la profondeur (C) de l’ouverture dépasse 53,3 cm 
(21 po), la prise de courant peut être placée à n’importe 
quel endroit sur le mur arrière.  

REMARQUE 2 : 

Le plancher de l’ouverture doit être construit dans un 
contreplaqué suffisamment solide pour supporter le poids 
du four et la surcharge au plancher (environ 45 kg [100 lb]). 
Le plancher doit être de niveau de manière à assurer le 
bon fonctionnement du four. Vérifier votre code du 
bâtiment local, car il pourrait exiger que des cloisons 
(latérales, supérieure et inférieure) soient construites dans 
la niche. La niche n’a pas besoin d’être cloisonnée pour 
que le four fonctionne correctement..   

 

Brides 

Vis A 

Conduit 
d’évacuation 

Vis A 

Illustration 3 

 
MONTAGE DU CONDUIT 
D'ÉVACUATION  

1. Placer le conduit d’évacuation dans l’ouverture. 
Lorsque le conduit d’évacuation est positionné 
correctement dans l’ouverture, les brides reposent 
fermement contre le bord inférieur de l’ouverture. 
Voir l’illustration 3.  

 

2.  Fixer le conduit d’évacuation à l’aide des deux vis 
A. 

 

 IMPORTANT : Serrer les vis dans le trou extérieur 
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 INSTALLATION DU CADRE  

 

Pied 
1.  Placer le four à côté de l’ouverture pratiquée dans 

l’armoire ou le mur. Brancher le cordon 
d’alimentation dans la prise de courant. 
 

2. Guider avec soin le four assemblé dans 
l’ouverture pratiquée à cet effet. Glisser le four sur 
le conduit d’évacuation.  Voir l’illustration 4. Éviter 
que le cordon se coince entre le four et le mur.  
Régler la position du four de manière à ce que les 
pieds s’emboîtent dans les gorges du conduit 
d’évacuation. Voir l’illustration 5.  
 Gorge 

Conduit d’évacuation 

3.  Positionner le CADRE de manière à ce qu’il soit 
d’équerre avec le four.  Poser avec soin le CADRE 
sur le four.  Vérifier qu’il est de niveau et le fixer 
avec deux VIS B. Voir l’illustration 6.  
 

 

Illustration 5 
 

 

4. Fixer la partie inférieure du CADRE avec les deux 
VIS B qui restent. Voir l’illustration 6.  

 
 Vis B 

 

Vis B 

Vis B 

Vis B 

 

Illustration 6 
 

Illustration 4 


