
You will need:
Vous aurez besoin de:
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Gloves
Gants

! WARNING
• Ensure the appliance is completely cool before starting the installation.
• To avoid danger of suffocation, keep the packaging bag away from babies and children. Do not use in cribs, beds, 

carriages, or play pens. This bag is not a toy. Knot before throwing away.
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Optional Insert Backer Plate Installation Instructions
Instructions d’Installation du Plaque de Fond Optionnelle 

pour Appareil Encastré 

! AVERTISSEMENT
• Assurez-vous que l’appareil est complètement refroidi avant de commencer l’installation.
• Afi n d’éviter les risques de suffocation, gardez le sac d’emballage loin des bébés et des jeunes enfants. Ne le 

laissez pas traîner dans les berceaux, les lits, les poussettes, ou les parcs de jeu. Ce sac n’est pas un jouet. 
Nouez-le avant de le jeter.

SAFETY BARRIER

BARRIÈRE DE PROTECTION

BABAR

SAFETY BAR
BARRIÈRE DE PRO
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For a fl ush 
fi nish, use notch #1.

Pour une fi ntion 
niveau, utilisez 
l’encoche #1. Left side of appliance.

Côté gauche de l’appareil.

Hooks
Crochets

Installer: Leave this manual with the appliance.
Consumer: Retain this manual for future reference.

Installateur: Laissez ce manuel avec l’appareil.
Consumer: Conservez ce manuel pour consultation ultérieure.

Caution: Glass fronts may cause burns. This safety barrier is designed to reduce burn potential from the glass. It is not 
designed for prolonged contact. 

Caution: La vitre chaude causera des brûlure. Cette barrière de protection est conçu pour réduire les risques de brûlure 
avec la vitre. Ce n’est pas conçu pour un contact prolongé.
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SAFETY BARRIER

2
1

Right side of appliance.

Côté droit de l’appareil.

For a fl ush 
fi nish, use 
notch #1.

Pour une fi n-
tion niveau, 

utilisez 
l’encoche

 #1.

SAFETY BARRIER
BARRIÈRE DE PROTECTION

End
Fin

NOTE: The backerplate comes equipped with a cutout on both 
the left and right sides. The cutout is designed for use with a rocker 
switch (see appliance hardware baggie).

NOTE: La plaque du fond est équipée avec une encoche sur les cô-
tés gauche et droit. L’encoche a été conçue pour l’utilisation avec un 
interrupteur à bascule (voir le sac de quincaillerie de l’appareil).

Cutout
Encoche


