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WARNING

Electrical Shock Hazard

Disconnect power before servicing.

Replace all parts and panels before 
operating.

Failure to do so can result in death or 
electrical shock.
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IMPORTANT: Electrostatic Discharge (ESD) Sensitive Electronics
ESD problems are present everywhere. ESD may damage or weaken the electronic control assembly. The new control
assembly may appear to work well after repair is finished, but failure may occur at a later date due to ESD stress.

�  Use an antistatic wrist strap. Connect wrist strap to green ground connection point or unpainted metal in the 
appliance

-OR-

Touch your finger repeatedly to a green ground connection point or unpainted metal in the appliance.

�  Before removing the part from its package, touch the antistatic bag to a green ground connection point or 
unpainted metal in the appliance.

�  Avoid touching electronic parts or terminal contacts; handle electronic control assembly by edges only.

�  When repackaging failed electronic control assembly in antistatic bag, observe above instructions.
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Diagnostics
Unplug cooktop or disconnect power before performing the following checks:

 ■ A potential cause of a control not functioning is corrosion on connections. 
Observe connections and check for continuity with an ohmmeter.

 ■ All tests/checks should be made with a VOM or DVM having a sensitivity 
of 20,000 ohms per volt DC or greater.

 ■ Check all connections before replacing components, looking for broken 
or loose wires, failed terminals, or wires not pressed into connectors far 
enough. Damaged harness must be entirely replaced. Do not rework a 
harness.

 ■ Resistance checks must be made with power cord unplugged from 
outlet, and with wiring harness or connectors disconnected.

Troubleshooting
Unplug cooktop or disconnect power before performing the following checks. Reassemble all parts and panels before operating.

Problem Possible Cause Action

No spark when any control is turned 1. No power to unit. 1. Check that power is on.

2. Control connection not correctly plugged in. 2. Check connector for contamination or loose 
connections.

3. Bad ground connection. 3. Check all ground connections for continuity.

4. Burners not properly grounded. 4. Check ground continuity.

5. Spark leads damaged, sparking onto nearby 
metal.

5. Visually check in dimmed light for sparking to 
nearby metal.

6. Grease or dirt buildup around electrode. 6. Clean and dry electrode and cap.

7. Spark gap to burner cap not correctly set. 7. Check that the cap is correctly seated on burner.

8. Switch gas valve fails. 8. Check the switch gas valves and wire connections.
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Problem Possible Cause Action

No spark when one control knob is turned 1. Bad connection to switch harness or faulty 
reignition module.

1. Check to ensure switch harness connection is OK.

2. Check that the wires are correctly attached to 
switch.

3. Check that switch is correctly assembled on gas 
valve shaft.

4. Replace switch harness if necessary.

Power to reignition module OK. One electrode is 
not sparking.

1. Faulty spark lead/electrode or faulty reignition 
control board.

1. Easy Check: To determine if reignition module or 
lead is faulty, swap spark lead to another terminal 
and check for spark.

Intermittent sparking after ignition 1. Generally the cause is bad ground which can 
be caused from a buildup of cooking oils, 
solids, cleansers, etc.

1. Clean and dry all parts and ensure burner is 
correctly seated.

2. Burner ports blocked. 2. Clean and dry burner and electrode. Remember, 
flame must be near electrode to sense current.

3. Flame sense fails. 3. The unit will spark if the current sensed by the 
reignition control board drops below to a certain 
level. Generally occurs at simmer or when the flame 
is unstable caused by wind, etc. Check on high 
power if sparking stops. Adjust gas valve regulation 
screws. Clean and dry burner and electrode.

4. Spark gap to burner cap not correctly set. 4. Check that the cap is correctly seated on burner and 
check electrode integrity.

5. Faulty reignition control board. 5. Replace after checking all of the above.
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Problem Possible Cause Action

Sparking occurs, and burner does not light. 1. No gas to appliance. 1. Verify proper gas supply.

2. Burner not correctly seated. 2. Check and test.

3. Burner port wet or dirty. 3. Clean and dry. Also clean electrode.

Continual sparking after ignition 1. Electrode wire does not correspond to relevant 
reignition module output.

1. Check that the electrode wire is assembled 
according to electrode map assembly instruction 
located close to reignition module.

2. Burner ports blocked or wet and not allowing 
electrode to sense the current.

2. Clean and dry ports and electrode.

3. Spark gap to burner cap not correctly set. 3. Check that the cap is correctly seated on burner.

4. Bad ground connection. 4. Check all ground connections for continuity.

5. Faulty electrode. 5. Verify electrode integrity. 
NOTE: The unit may still spark even if the spark lead 
is faulty, but the unit will not detect flame.

6. Inversed electrode wires. 6. Check electrode wire colors and correspondent 
burner.

7. Faulty reignition control board. 7. Replace and test (only after checking all of the 
above).
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Cooktop Component Location

C

A
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A . Reignition module
B. Igniter
C. Temerature sensor (on some moels)
D. Grill reignition module (on some models)
E. Light (on some models)

A . Rotary Control (on some models)
B. Griddle element (on some models)
C. Microswitch all valves
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NOTES
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AVERTISSEMENT

Risque de choc électrique

Déconnecter la source de courant 
électrique avant l'entretien.

Replacer pièces et panneaux avant de faire 
la remise en marche.

Le non-respect de ces instructions peut 
causer un décès ou un choc électrique.
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IMPORTANT: Circuits électroniques sensibles aux décharges électrostatiques
Le risque de décharge électrostatique est permanent. Une décharge électrostatique peut détruire ou détériorer les 
circuits électroniques de la machine. La nouvelle carte peut sembler fonctionner correctement après la réparation, 
mais une décharge électrostatique peut lui avoir fait subir des contraintes qui provoqueront une défaillance plus tard.

�  Utiliser un bracelet de décharge électrostatique. Connecter le bracelet de décharge électrostatique au point vert 
de raccordement à la terre ou à une surface métallique non peinte à l'intérieur de l'appareil.

-OU-

Toucher plusieurs fois de suite avec le doigt un point vert de raccordement à la terre ou une surface métallique 
non peinte à l'intérieur de l'appareil.

�  Avant de retirer la pièce de son emballage, placer le sachet antistatique en contact avec un point vert de 
raccordement à la terre ou une surface métallique non peinte à l'intérieur de l'appareil.

�  Éviter de toucher les composants électroniques ou les broches de contact; manipuler les circuits électroniques de 
la machine uniquement par les bords.

�  Lors du remballage de circuits électroniques défectueux dans le sachet antistatique, observer les instructions ci-
dessus.
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Diagnostic
Débrancher la cuisinière ou déconnecter la source de courant électrique avant d’exécuter les contrôles suivants :

 ■ La corrosion des pièces de connexion est une cause potentielle 
d'anomalie de fonctionnement des organes de commande. Inspecter 
visuellement les connexions et contrôler la continuité des circuits à l’aide 
d’un ohmmètre.

 ■ Exécuter tous les tests ou contrôles à l’aide d’un voltmètre ou multimètre 
à résistance interne de 20 000 ohms par volt CC ou plus.

 ■ Contrôler toutes les connexions avant de remplacer des composants; 
rechercher conducteurs brisés ou mal branchés, connexions mal 
réalisées ou fils insuffisamment engagés dans les connecteurs. Un 
faisceau de câblage endommagé doit être remplacé dans son intégralité. 
Ne pas reconstituer un faisceau de câblage.

 ■ Exécuter les mesures de résistance alors que le cordon d’alimentation
 ■ est débranché de la prise de courant et que les connecteurs ou le 

faisceau de câblage sont débranchés.

Dépannage
Débrancher la cuisinière ou déconnecter la source de courant électrique avant d’exécuter les contrôles suivants. 

Réassembler pièces et panneaux avant de faire la mise en marche. 

Problème Causes possibles Solution

Pas d'étincelle lorsqu'on tourne une commande 1. L'appareil n'a pas d'alimentation électrique. 1. S'assurer que l'appareil est sous tension.

2. Le raccord est mal branché. 2. Voir si le connecteur est contaminé ou si les 
raccords sont desserrés.

3. Mauvaise qualité du branchement de la mise à 
la terre.

3. Vérifier tous les raccords de mise à la terre pour 
confirmer leur continuité.

4. Problème de mise à la terre des brûleurs. 4. Vérifier la continuité de la mise à la terre.

5. Le fil conducteur des étincelles est endommagé 
et l'étincelle se fait sur le métal adjacent.

5. Vérifier visuellement sous un faible éclairage si 
l'étincelle se fait avec le métal adjacent.

6. Accumulation de graisse ou de saleté autour de 
l'électrode.

6. Nettoyer et sécher l'électrode et son capuchon.

7. L'écart entre l'étincelle et le capuchon du 
brûleur est mal réglé.

7. S'assurer que le capuchon est bien en place sur le 
brûleur.

8. La vanne d'alimentation en gaz est en panne. 8. Vérifier les vannes d'alimentation en gaz et les 
raccords des fils électriques.
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À L’USAGE DU TECHNICIEN DE RÉPARATION UNIQUEMENT
Problème Causes possibles Solution

Pas d'étincelle lorsqu'une commande est 
allumée

1. Mauvais raccordement au faisceau de câblage de 
l’interrupteur ou module de rallumage endommagé.

1. S'assurer que les raccordements du faisceau de 
câblage sont bien faits.

2. S'assurer que les fils sont bien branchés sur 
l'interrupteur.

3. S'assurer que l'interrupteur est bien installé sur 
l'arbre de la vanne de gaz.

4. Remplacer le faisceau de câblage de l'interrupteur 
au besoin.

L’alimentation au module de rallumage est 
bonne. L’une des électrodes ne produit pas 
d’étincelles.

1. Conducteur/électrode d'étincelles endommagé ou 
panneau de contrôle défectueux pour le rallumage

1. Vérification facile : Pour déterminer si le module 
de rallumage ou si le conducteur sont défectueux, 
installer le conducteur d’étincelle sur une autre 
borne et observer l’étincelle.

Étincelle intermittente après l'allumage 1. En général, la cause est une mauvaise mise à la terre, 
ce qui peut être causé par une accumulation d'huiles 
de cuisson, de matières solides, de produits de 
nettoyage, etc.

1. Nettoyer et sécher tous les composants et 
s'assurer que le brûleur est bien en place.

2. Les orifices du brûleur sont bouchés. 2. Nettoyer et sécher le brûleur et l'électrode. Ne pas 
oublier : la flamme doit être proche de l'électrode 
pour déceler le courant.

3. Le détecteur de flamme est défectueux. 3. L'appareil produit des étincelles si le courant 
décelé par le panneau de contrôle du rallumage 
descend sous en certain niveau. Cela se produit 
quand on veut faire mijoter des aliments ou quand 
la flamme est instable en raison du vent, etc. 
Vérifier lorsque la tension est élevée si les étincelles 
s'arrêtent. Régler la vanne d'alimentation en gaz. 
Nettoyer et sécher le brûleur et l'électrode.

4. L'écart de l'étincelle est mal réglé. 4. S'assurer que le capuchon est bien en place sur le 
brûleur et vérifier l'intégrité de l'électrode.

5. Panneau de contrôle défectueux pour le rallumage. 5. Remplacer les pièces nécessaires après avoir fait 
ces vérifications.
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Problème Causes possibles Solution

L'étincelle se produit mais le brûleur ne 
s'allume pas.

1. L'appareil n'a pas de gaz. 1. Vérifier l'alimentation en gaz.

2. Le brûleur est mal placé. 2. Faire la vérification et un nouvel essai.

3. L'orifice du brûleur est humide ou sale. 3. Nettoyer et sécher. Nettoyer l'électrode.

L'étincelle continue après l'allumage 1. Le fil de l’électrode ne correspond pas à la sortie du 
module de rallumage.

1. S’assurer que le fil de l’électrode est assemblé 
conformément aux instructions d’assemblage de 
l’électrode situées sur le module de rallumage.

2. Les orifices du brûleur sont bloqués ou humides et ils 
ne laissent pas l'électrode déceler le courant.

2. Nettoyer et sécher les orifices et l'électrode.

3. L'écart de l'étincelle est mal réglé. 3. S'assurer que le capuchon est bien en place sur le 
brûleur.

4. Mauvais raccordement à la terre. 4. Vérifier tous les branchements à la terre pour 
confirmer la continuité

5. Électrode défectueuse. 5. Vérifier l'intégrité de l'électrode. 
REMARQUE : L'appareil peut encore produire des 
étincelles même si le conducteur est défectueux, 
mais l'appareil ne décèlera pas de flamme.

6. Fils inversés à l'électrode. 6. Vérifier la couleur des fils de l'électrode et le 
brûleur correspondant.

7. Panneau de contrôle défectueux pour le rallumage. 7. Remplacer les pièces nécessaires et faire une 
nouvelle vérification (uniquement après avoir fait 
toutes les vérifications ci-dessus).
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À L’USAGE DU TECHNICIEN DE RÉPARATION UNIQUEMENT
Schéma des circuits
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A .Module de rallumage
B. Allumeur
C. Capteur de température (sur certains modèles)
D. Module de rallumage du gril (sur certains modèles)
E. Lumière (sur certains modèles)

A . Commande rotative (sur certains modèles)
B. Élément de la plaque chauffante (sur certains modèles)
C. Micro interrupteur pour toutes les vannes
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REMARQUES
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