
COS-850SLTX-E       MANUEL UTILISATEUR

I N S P I R E R  L A  C U I S I N E  D U  M O N D E

30” TABLE DE 
CUISSON GAZ 

COS-850SLTX-E
GUIDE D'INSTALLATION, D'UTILISATION, 

D'ENTRETIEN ET D'INSTALLATION
CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES
Lisez attentivement les informations importantes suivantes concernant la 
sécurité et la maintenance de l'installation. Conservez ces instructions pour 
référence future.
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CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES
AVANT QUE TU COMMENCES:

Veuillez lire toutes les instructions complètement et
attentivement.

IMPORTANT: Conservez ces instructions 
pour l’inspecteur local.

IMPORTANT : Respectez tous les codes et 
ordonnances en vigueur

Note à l'installateur : Assurez-vous de 
laisser ces instructions au consommateur.

Note au consommateur: Conservez ces in-
structions pour référence future.

IMPORTANT: Vérifiez les fuites 
conformément aux instructions 
d'installation.

Défaillance du produit due à une mauvaise

l'installation n'est pas couverte par la 

garantie

Débranchez toute alimentation électrique 
au disjoncteur principal ou à la boîte à 
fusibles avant l'installation. L'installation de 
cette table de cuisson doit être conforme 
aux codes locaux ou, en l'absence de codes 
locaux, au code national du gaz com-
bustible, ANSI Z223.1 / NFPA54– Dernière 
édition ANSI Z223.1 / NFPA.
• Assurez-vous que votre table de cuisson est 

correctement installée par un 

installateur qualifié ou un technicien de 

service.

• Pour éviter d’atteindre les brûleurs de sur-

face, il convient d’éviter le stockage au-

dessus du brûleur.

• N'installez pas l'appareil près d'une porte 

extérieure ou à un endroit où un 
courant d'air pourrait affecter son 

utilisation.

POUR VOTRE SÉCURITÉ:
Si les informations contenues dans ce manuel ne 

sont pas suivies à la lettre, un incendie, une ex-

plosion ou une fuite de gaz pourrait en résulter, 

entraînant des dommages matériels, des 

blessures corporelles ou la mort.

Ne pas stocker ou utiliser d'essence 
ou autres vapeurs et liquides 
inflammables à proximité de cet 
appareil ou de tout autre appareil.

QUE FAIRE SI VOUS SENTEZ UNE ODEUR 
DE GAZ
• N'essayez d'allumer aucun appareil.
• Ne touchez aucun interrupteur
électrique; N'utilisez aucun téléphone
dans votre immeuble.
• Appelez immédiatement votre
fournisseur de gaz à partir du téléphone
d’un voisin. Suivez les instructions du
fournisseur de gaz.
• Si vous ne pouvez pas joindre votre
fournisseur de gaz, appelez le service
d'incendie.
• L'installation et l'entretien doivent être
effectués par un installateur qualifié, une
agence de service ou le fournisseur de
gaz.

MERCI POUR VOTRE ACHAT.
MISE EN GARDE

MISE EN GARDE

ATTENTION

Les appareils COSMO sont conçus selon les normes de sécurité et de performances les 

plus strictes du marché nord-américain. Nous suivons la philosophie de fabrication la 

plus avancée. Chaque appareil quitte l'usine après un contrôle qualité approfondi et des 

tests. Nos distributeurs et nos partenaires de service sont prêts à répondre à toutes vos 

questions concernant l’installation, l’utilisation et l’entretien de vos produits. Nous 

espérons que ce manuel vous aidera à apprendre à utiliser le produit de la manière la 

plus sûre et la plus efficace.

Si vous avez des questions ou des préoccupations, veuillez contacter le 

revendeur auprès duquel vous l'avez acheté ou contacter notre service clientèle 

à l'adresse suivante:

1-888-784-3108.

Le manuel contient également des instructions pour l'installateur professionnel 

qui installera le produit chez vous. Nous vous recommandons de faire appel à 

un personnel qualifié pour une installation professionnelle.

Veuillez conserver ce manuel pour une 

utilisation future. MERCI

Merci pour votre achat. Nous savons que vous avez le choix entre de 

nombreuses marques et produits et nous sommes honorés de savoir que

vous avez décidé d'importer l'un de nos produits chez vous et nous espérons

que vous l'apprécierez.

ATTENTION

DANGER

joindre votre fournisseur de
gaz, appelez le service
d'incendie.
• L'installation et l'entretien
doivent être effectués par un
installateur qualifié, une
agence de service ou le
fournisseur de gaz.
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ATTENTION

• Une déclaration indiquant que l'installation doit être conforme aux codes locaux ou, en 

l'absence de codes locaux, au code national du gaz combustible, ANSI Z233.1 / NFPA 54.

• Une déclaration indiquant que l'installation des appareils conçus pour une maison mo-

bile (mobile) doit être conforme à la norme de construction et de sécurité pour maisons 
préfabriquées, titre 24 CFR, partie 3280 [anciennement la norme fédérale pour la con-
struction et la sécurité de maisons mobiles, titre 24, HUD ( Partie 280)] ou avec les codes 
locaux le cas échéant.

• Si une source électrique externe est utilisée, une déclaration indiquant que l'appareil, 

une fois installé, doit être mis à la terre conformément aux codes locaux ou, en l'absence 
de tels codes, au code national de l'électricité. ANSI / NFPA 70.

• Une déclaration qui:

(a) L'appareil et son robinet d'arrêt individuel doivent être débranchés du système de 
tuyauterie d'alimentation en gaz lors de tout test de pression de ce système à des 
pressions de test supérieures à 1/2 psi (3,5 kpa).

(b) L'appareil doit être isolé du système de tuyauterie d'alimentation en gaz en fermant 
son robinet d'arrêt manuel individuel lors de tout test de pression du système de 
tuyauterie d'alimentation en gaz à des pressions de test égales ou inférieures à 3,5 psa (1/
2 psi).

• Une déclaration de la pression maximale d'alimentation en gaz correspondant à la 

pression nominale d'entrée du régulateur de pression de l'appareil à gaz fourni.

• Une description de l'installation appropriée de l'évent, le cas échéant, et du type 

spécifique d'évent à gaz à utiliser, indiquant notamment que le tuyau d'évent doit être 
fixé mécaniquement au collet de cheminée et des instructions pour effectuer cette fixa-
tion.

• La table de cuisson, telle que livrée par l'usine, est configurée pour être utilisée avec le 

gaz prévu. Si vous souhaitez utiliser votre table de cuisson avec le gaz alternatif, vous 
devez d’abord remplacer les orifices et convertir la pression régulateur.

• Cette conversion doit être effectuée par un installateur qualifié ou un fournisseur de gaz 

conformément aux instructions du fabricant et à tous les codes et exigences de l’autorité 
compétente. Le non respect de ces instructions peut entraîner des blessures graves ou des 
dommages matériels. L'agence qualifiée effectuant ce travail assume la responsabilité de 
la conversion.
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DANS LE COMMONWEALTH OF MASSACHUSETTS:

· Ce produit doit être installé par un plombier agréé ou un installateur de gaz.

· Lors de l'utilisation de vannes d'arrêt à gaz à bille, elles doivent être du type à poignée 
en T.

· Un connecteur de gaz flexible, lorsqu'il est utilisé, ne doit pas dépasser 3 pieds.

Assurez-vous que l’installation de ce produit dans une maison mobile est conforme à la 
norme de construction et de sécurité pour les maisons préfabriquées, titre 24 CFR, partie 
3280. Si cette norme ne s’applique pas, vous devez suivre les normes ANSI A225.1 et In-
stallations, sites et communautés de maisons usinées, ANSI / NFPA 501A ou avec les 
codes locaux. Vous pouvez obtenir une copie de la norme fédérale en écrivant:

Office of Mobile Home Standards HUD Building 451 7th Street, S.W. Washington, D.C.
24010.

EXIGENCES ÉLECTRIQUES

Cet appareil doit être alimenté avec la tension et la fréquence appropriées et raccordé à 
un circuit de dérivation individuel correctement mis à la terre, protégé par un disjoncteur 
ou un fusible de type A, tel qu'indiqué sur la plaque signalétique.

Nous vous recommandons de faire brancher le câblage électrique et le branchement de 
votre table de cuisson à un électricien qualifié. Après l’installation, demandez à 
l’électricien de vous montrer où se trouve votre sectionneur principal de table de cuisson.

Vérifiez auprès de vos services publics locaux les codes électriques en vigueur dans votre 
région. Si vous ne câblez pas votre table de cuisson conformément aux codes en vigueur, 
cela pourrait entraîner des conditions dangereuses. S'il n'y a pas de codes, votre table de 
cuisson doit être câblée et fusionnée pour répondre aux exigences du Code national de 
l'électricité, ANSI / NFPA N ° 70 - Dernière édition. Vous pouvez en obtenir une copie en 
écrivant: 

National Fire Protection Association Battery march Park Quincy, MA 02269

Au Canada, votre table de cuisson doit être câblée et fusionnée pour répondre aux exi-
gences du Code canadien de l'électricité.

Convert LP Gas to Natural Gas Operation
Si vendu en dehors des États-Unis et du Canada: Si vous souhaitez utiliser ce 

produit avec du gaz de pétrole liquéfié (LP) contenant plus de 10% de butane, 
vous devez acheter le kit de conversion n ° 850SLTX-ELP.

Pour commander, s'il vous plaît appelez 1-888-784-3108

MATERIAUX DONT VOUS POURRIEZ 
BESOIN:
- Robinet d'arrêt pour raccords de tuyauterie 

d'étanchéité pour joint, - Conduite de gaz flexible 

approuvée par la CSA

Remarque: Achetez une nouvelle conduite, n'utilisez pas la 

conduite de gaz flexible précédemment utilisée.

1X 1X

1X

4X

9X

PREPARATION D'INSTALLATION
1. Lors de la préparation de l'ouverture de la table de cuisson, assurez-vous que l'intérieur 

de l'enceinte et la table de cuisson ne se gênent pas. (Voir la section sur la 

préparation de l'ouverture.)

2. Faites glisser la table de cuisson hors de l'extrémité de la boîte. Avant de commencer 

l’installation, retirez les matériaux d’emballage, les grilles, le détendeur et les 5 

emballages de documentation. Utilisez le carton d’expédition comme protection 

pour protéger les comptoirs ou les revêtements de sol des clients

3. Retirez les instructions d'installation de la documentation et lisez-les attentivement 

avant de commencer. Veillez à placer tous les documents, le manuel du 

propriétaire, les installations, etc. dans un endroit sûr pour pouvoir vous y référer 

ultérieurement.

4. Assurez-vous de disposer de tous les outils et matériels nécessaires avant de 

commencer l'installation de la table de cuisson.

5. Votre maison doit fournir le service électrique adéquat nécessaire pour que votre table 

de cuisson soit correctement et en toute sécurité. (Voir la section sur les exigences 

électriques.)

6. Lorsque vous installez votre table de cuisson chez vous, assurez-vous que tous les 

codes et ordonnances locaux sont suivis à la lettre.

7. Assurez-vous que les revêtements muraux, le comptoir et les armoires autour de la ta-

ble de cuisson peuvent résister à la chaleur (jusqu'à 200 ° F) générée par la table de 

cuisson.

PIÈCES INCLUSES:

Connecteur
flexible
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PLANIFICATION AVANCÉE
• Reportez-vous à “Préparation de l'installation” pour des informations sur l'emplacement 

et les dégagements nécessaires lors de la planification de l'installation.

• Évitez de placer les armoires directement au-dessus de la table de cuisson lorsque cela 
est possible.
• Si les armoires sont utilisées au-dessus de la surface de cuisson:

1. Utilisez des armoires dont la profondeur ne dépasse pas 13 po.
2. Maintenez un dégagement minimal de 30 po entre la table de cuisson et les zones non 

protégées.
armoires directement au-dessus de la table de cuisson.
3. Si l’espace libre est inférieur à 30 po, protégez le fond de l’armoire avec un ignifuge.
une planche d'au moins 1/4 po d'épaisseur ou de gypse d'au moins 3/16 po d'épaisseur, 

recouverte de tôle d'acier de calibre 28 ou de cuivre de 0,02 po d'épaisseur.
4. Le dégagement entre la table de cuisson et les armoires protégées ne doit pas être 

inférieur à 24 ”.
5. Une hotte d'extraction dépassant d'au moins 5 po au-delà de l'avant des armoires peut 

réduire le risque de brûlure en atteignant des unités de surface chauffées.
6. Les espaces de travail adjacents à la table de cuisson doivent avoir un dégagement 

minimum de 18 ”entre le comptoir et le bas de l'armoire.

• Il est recommandé d’utiliser une hotte aspirante de 36 ”ou plus large avec un débit d’air 
nominal de 350 PCM ou supérieur sur cette table de cuisson COSMO.
• L'installation doit être conforme aux codes locaux. En l'absence de codes locaux, la table 
de cuisson à gaz doit être conforme à la dernière édition de la norme ANSI Z223.1 du Na-
tional Fuel Gas Code.
• L'alimentation en gaz doit être située près de l'ouverture de cette table de cuisson (voir 
les sections Préparation de l'ouverture et du raccordement de gaz de ce manuel). 
L’alimentation doit fournir du gaz naturel à 7 po de pression de la colonne d’eau (11 po de 
colonne d’eau pour le GPL) et au maximum 14 po de colonne d’eau pour le gaz naturel ou 
le GPL.
• La fonction d’allumage par étincelle électrique de ce modèle nécessite l’alimentation 
électrique de 120 V
la proximité immédiate de cette table de cuisson (voir la section Connexions électriques 
de ce manuel).

OPTIONS D'INSTALLATION
Installation combinée table de cuisson et four simple
Ces tables de cuisson peuvent être installées sur un four COSMO de 30 pouces. 

Il faut prendre en compte les points d’alimentation en électricité et en gaz.

Installation au-dessus des tiroirs
·Lors de l’installation de la table de cuisson au-dessus d’une armoire avec tiroirs, 
il peut être nécessaire d’utiliser une profondeur inférieure tiroir (avant-arrière) 

pour permettre le dégagement pour le raccordement de gaz.

(8.3 cm)

G

34”M in.*
(86.4 cm)

H

A
B

C
DE

F

Toutes les dimensions sont indiquées en pouces et en (cm).

La dimension H comprend un espace de 5 "(12,7 cm) sous la table de cuisson pour le raccordement à la conduite 
d’alimentation en gaz.

DIMENSIONS DU PRODUIT

30" Gas Cooktop /8 (49.2)

DIMENSIONS DÉCOUPÉES
F. LARGEUR                                          G. PROFONDEUR

               

30" Gas Cooktop 5/8 (72.7)1 9 3/8

Dimensions de découpe

COSMO Dimensions 

de la table de cuisson 

à gaz

DIMENSIONS ET DÉGAGEMENT
- Pour assurer la précision, il est préférable de créer un modèle pour l'ouverture.

- Assurez-vous que les côtés de l'ouverture sont parallèles et que les coupes 

avant et arrière sont exactement perpendiculaires aux côtés.

- Assurez-vous que les revêtements muraux, le comptoir et les armoires autour 

de la table de cuisson peuvent résister à la chaleur (jusqu'à 200 ° F) générée 

par la table de cuisson.

 MODÈLE                             A.  LARGEUR                B.  PROFONDEUR            C.  HAUTEUR

D. LARGEUR
DE LA BOÎTE

E. PROFONDEUR
DE LA BOÎTE

H. Hauteur sous la
table de cuissonMODÈLE                          LE MINIMUM                       MAXIMUM                   LE MINIMUM                      MAXIMUM



10 11

Installez une vanne d’arrêt manuel dans la conduite de gaz dans un endroit 

facilement accessible à l’extérieur de la table de cuisson. Assurez-vous de 

savoir comment et où couper l'alimentation en gaz de la table de cuisson. 

Installez la prise électrique 12 po sous le comptoir.

Fourniture électrique:
Cette table de cuisson est dotée d'un allumage électrique sans pilote pour des 
économies d'énergie et une fiabilité accrue. Il fonctionne sur une alimentation 
de 120 volts, 60 Hz. Un circuit séparé, protégé par un fusible ou un disjoncteur 
temporisé de 15 ampères est requis. Une prise à trois broches correctement 
mise à la terre doit être située à portée du cordon d’alimentation de quatre 
pieds de la table de cuisson.

(Lisez attentivement s'il vous plaît)
POUR VOTRE SÉCURITÉ, CET APPAREIL DOIT ÊTRE CORRECTEMENT MIS À 
LA TERRE.

- Le cordon d'alimentation de cet appareil est équipé d'une fiche à trois 
broches (mise à la terre) qui s'adapte à une prise murale standard à trois 
broches afin de réduire les risques d'électrocution de cet appareil.

- Le client doit faire vérifier la prise murale et le circuit par un électricien qualifié 
pour s'assurer que la prise de courant est correctement mise à la terre et qu'elle 
a la polarité correcte.

- Lorsqu'une prise murale standard à deux broches est rencontrée, le client a la 
responsabilité personnelle et l'obligation de la faire remplacer par une prise 
murale à trois broches correctement mise à la terre.

En aucun cas, ne coupez ou ne retirez la troisième broche (mise à la terre) du 
cordon d’alimentation.

Ne pas utiliser de rallonge.

IMPORTANT

Prise murale de type 
mise à la terre

En aucun cas, ne 
coupez, retirez ou 
contournez la broche 
de mise à la terre.

Cordon d'alimentation 
avec fiche de mise à la 
terre à 3 broches.

EMPLACEMENT D'ALIMENTATION
Alimentation en gaz: ces tables de cuisson sont expédiées de l’usine pour le gaz 
naturel ou le gaz de pétrole liquéfié. Vérifiez que vous disposez de la table de 
cuisson adaptée au type de gaz utilisé.
• Le régulateur de pression doit être connecté en série avec le collecteur de la 

table de cuisson et doit rester en série avec la ligne d'alimentation, quel 
que soit le type de gaz utilisé.

• Le modèle à gaz naturel est conçu pour fonctionner à une pression de 
colonne d'eau de 5 po. Un régulateur est requis à la source de gaz naturel 
pour fournir au moins une colonne d’eau de 6 po au régulateur de la table 
de cuisson.

• Le modèle au propane liquide est conçu pour fonctionner à une pression de 
colonne d'eau de 10 po. Un régulateur est requis à la source de gaz 
liquéfié pour fournir au moins un colonne d’eau de 11 po au régulateur de 
la table de cuisson. Pour faciliter l’installation et si les codes locaux le 
permettent, la conduite d’alimentation en gaz dans la table de cuisson 
doit comporter un connecteur d’appareil métallique flexible de 1/2 ”ou 3/4” 
avec une longueur de trois à cinq pieds.

REMARQUE: Achetez une nouvelle ligne flexible. N'UTILISEZ PAS LA LIGNE 

FLEXIBLE ANCIENNE ET USÉE

L'entrée de gaz est située au bas du boîtier du brûleur, à l'arrière et au centre.
Établissez une connexion de gaz à travers la paroi arrière ou sur le sol de l’armoire à l’arrière, comme
illustré.
1- Installez l’alimentation en gaz de la maison à au moins 1 po du mur arrière.
2- Localisez la prise électrique 12 ”sous le comptoir.

2- Localisez la prise électrique 12 ”sous le comptoir.
1- Installez l’alimentation en gaz de la maison à au moins 1 po du mur arrière.
2- Localisez la prise électrique 12 ”sous le comptoir.

Installation typique d'une table de cuisson à gaz sur un four encastré
électrique installé sous le comptoir

Cabinet de four mural

TABLE DE CUISSON COSMO
Tuyau collecteur

Connecteur flexible

Côtés d'armoire
ou panneau de
remplissage

Union
éclairée

Union
éclairée

Prise de terre

Régulateur de
pression

Vanne d'arrêt manuelle
(doit être accessible pour
le fonctionnement de la
vanne d'arrêt)

Côté droit du
cabinet
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INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

1- INSTALLER LA TABLE DE CUISSON
A. Retirez les vis situées sur les côtés du boîtier du brûleur de la table de cuisson. Utilisez 
ces vis pour fixer les supports de fixation latéraux.

B. Insérez la table de cuisson centrée dans l'ouverture de la découpe. Assurez-vous que 
le bord avant du comptoir est parallèle à la table de cuisson. Vérifiez les dégagements à 
l'avant, à l'arrière et sur les côtés. Fixez le support de retenue sur les côtés du meuble 
avec des vis.

2- INSTALLER LE RÉGULATEUR DE PRESSION
A. Visser le régulateur sur le raccord du tuyau inférieur du boîtier de brûleur. Assurez-
vous que le haut du régulateur est orienté vers l'avant de l'armoire et que la flèche située 
à l'arrière du régulateur pointe vers la table de cuisson.

B. Terminez la connexion entre le régulateur et la vanne d’arrêt.

C. Avant de rechercher des fuites, assurez-vous que tous les boutons du brûleur sont en 

position OFF. Après avoir connecté la table de cuisson au gaz, vérifiez si le système ne fuit 

pas avec un manomètre. Si aucun manomètre n'est disponible, ouvrez l'alimentation en 

gaz de la table de cuisson et utilisez un détecteur de fuite de liquide au niveau de tous 

les joints et connexions pour vérifier l'étanchéité. Serrez toutes les connexions si 

nécessaire pour éviter les fuites de gaz dans la table de cuisson ou dans la conduite 

d'alimentation.

-Débranchez la table de cuisson et son robinet d’arrêt individuel du système de 
tuyauterie d’alimentation en gaz lors de tout test de pression de ce système à des 
pressions de test supérieures à 1/2 psig (3,5 kPa)..

-Isolez la table de cuisson du système de tuyauterie d’alimentation en gaz en fermant 

son robinet d’arrêt individuel lors de tout test de pression du système d’alimentation en 

gaz à des pressions d’essai égales ou inférieures à 1/2 psig (3,5 kPa).

3- CONNECTER ÉLECTRIQUE
· Vérifiez que le réceptacle est correctement mis à la terre.

· Branchez le cordon d'alimentation.

ASSEMBLER LES BRÛLEURS, VÉRIFIER L'ALLUMAGE
 L'électrode du système d'allumage électronique est positionnée au-dessus de la surface
de la base du brûleur. Ne retirez pas le capuchon du brûleur et ne touchez pas
l’électrode d’un brûleur pendant qu’un autre est allumé. Des dommages ou un choc
électrique peuvent survenir.
A) L'électrode du système d'allumage électronique est positionnée au-dessus de la sur-
face de la base du brûleur. Ne retirez pas le capuchon du brûleur et ne touchez pas
l’électrode d’un brûleur pendant qu’un autre est allumé. Des dommages ou un choc
électrique peuvent survenir.
B ) Placez les têtes de brûleur sur la base du brûleur. Assurez-vous que le trou dans la tête
du brûleur est correctement aligné avec l'électrode dans la base du brûleur.
C) Placez les chapeaux de brûleur sur les têtes de brûleur. Assurez-vous que les
capuchons de brûleur sont correctement installés sur les têtes de brûleur. Capuchon du
brûleur correctement placé Capuchon du brûleur mal placé

IMPORTANT: Si les électrodes de l'allumeur continuent à produire des étincelles une fois

que tous les brûleurs sont allumés, vérifiez que chaque composant du brûleur est

assemblé et correctement installé.

• Ne jamais réutiliser de vieux connecteurs flexibles. L'utilisation d'anciens 
connecteurs flexibles peut provoquer des fuites de gaz et des blessures. Utilisez 
toujours de nouveaux connecteurs flexibles lors de l'installation d'un appareil à 

gaz.
• Pour réduire les risques de fuites de gaz, appliquez du ruban téflon ou un 

composé pour filetage approuvé pour une utilisation avec du gaz naturel ou du 
gaz naturel sur tous les raccords filetés.

• Ne pas utiliser de flamme pour vérifier les fuites.

ATTENTION

Robinet
d'arrêt
manuel

Union
éclairée

Téton

Sur

De

FLUX DU GAZ

Connecteur flexible

Régulateur de
pression

Toutes les connexions doivent être serrées à la clé

Cosmo Staff
Text Box
Brûleur à triple anneau                  Brûleur rapide         Brûleur semi-rapide        Brûleur auxiliaire
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D ) Vérifiez les allumeurs.
· Le fonctionnement des allumeurs électriques doit être testé après que la table de cuisson 
et la conduite d'alimentation aient été minutieusement vérifiées afin de détecter les fuites 
éventuelles et que la table de cuisson a été connectée à l'alimentation électrique.
· Appuyez sur une soupape de brûleur et tournez-la en position LITE. Tous les allumeurs à 
étincelles produiront une série d'étincelles (tic-tac), mais seul le brûleur allumé en LITE 
s'allumera. —Le brûleur doit s'allumer lorsque du gaz est disponible pour le brûleur.
- Une fois le brûleur allumé, il devrait être tourné vers une autre position.
· Testez chaque vanne séparément jusqu'à ce que tous les brûleurs aient été vérifiés.

E ) Allumage du brûleur. Allumage par étincelle de table de cuisson - Lorsque vous 
tournez le bouton de la table de cuisson sur LITE, l'allumeur d'étincelles produit une série 
d'étincelles électriques (sons de retardement) qui allument le brûleur. Lors d'une panne 
de courant, les brûleurs ne s'allumeront pas automatiquement. En cas d'urgence, un 
brûleur de table de cuisson peut être allumé avec une allumette en suivant les étapes ci-
dessous.

· Allumez une allumette et maintenez la flamme près du brûleur que vous souhaitez 
allumer. Les allumettes en bois fonctionnent le mieux.

· Appuyez sur le bouton de commande et tournez-le lentement. Assurez-vous que vous 
tournez le bouton correspondant au brûleur que vous allumez.

REMARQUE: Si le brûleur ne s'allume pas dans les cinq secondes, éteignez le bouton et 
attendez une minute avant de réessayer.

F. Allumez chaque brûleur. Sur les modèles LP, les flammes doivent être de 
couleur bleue mais peuvent avoir des extrémités jaunes.

Les modèles au gaz naturel doivent avoir des flammes bleues et douces. Les 
flammes du brûleur ne doivent pas flotter ni s'échapper du brûleur. La flamme 
ne doit pas être inférieure à 1/4 po au réglage le plus bas ni supérieure à 1-1 / 2 
po au réglage le plus élevé.

1-1 / 2 ”sur le réglage le plus élevé.

 

ATTENTION
Si vous essayez de mesurer la 

flamme, soyez prudent. Des brûlures 

pourraient en résulter.

Les brûleurs doivent être vérifiés fréquemment.

LISTE DE VÉRIFICATION DES OPÉRATIONS
1. Assurez-vous que toutes les commandes sont laissées en position OFF.

2. La plaque signalétique de votre table de cuisson est située au bas du boîtier du brûleur. 

Outre les numéros de modèle et de série, il vous indique les caractéristiques nominales 

des brûleurs ainsi que le type de combustible et la pression pour lesquels la table de 

cuisson a été ajustée à sa sortie d'usine.

3. Lors de la commande de pièces, toujours inclure le numéro de série, le numéro de 

modèle et une lettre de code pour garantir le remplacement correct des pièces.

4. Vérifiez à nouveau pour vous assurer que toutes les procédures d'installation ont été 

complétées.

AJUSTER LES FLAMMES DU BRULEUR
A. Allumez tous les brûleurs sur le réglage le plus élevé et vérifiez les flammes. Ils doivent 
être de couleur bleue et peuvent présenter des pointes jaunes aux extrémités de la 
flamme lorsqu’on utilise du GPL. Les particules étrangères dans la conduite de gaz 
peuvent provoquer une flamme orange au début, mais celle-ci va bientôt disparaître.

B. Tournez le bouton du brûleur de la table de cuisson sur «LO» tout en observant la 
flamme. Réglez le réglage de la rangée supérieure de flammes à l'aide de la vis de 
dérivation de la vanne comme suit: Les réglages doivent être effectués avec deux autres 
brûleurs en fonctionnement sur un réglage moyen. Cela évite que la rangée supérieure 
de flammes ne soit réglée trop bas, ce qui éteindra la flamme lorsque d'autres brûleurs 
seront allumés.

C. Pour régler la flamme, retirez les 
boutons. Insérez un tournevis dans le trou 
d'accès de la tige de la vanne, comme 
indiqué.

· Si les flammes sont trop petites ou 
flottent, ouvrez la vanne plus que le 
réglage d'origine.

· Si les flammes se détachent du brûleur, 
fermez la vanne plus que le réglage 
d'origine.

D. Effectuez le réglage en tournant lentement la vis jusqu'à ce que l'apparence de la 
flamme soit correcte.

E. Test de stabilité de la flamme:

Test 1— Tournez le bouton de «HI» à «LO» rapidement. Si la rangée supérieure de 
flammes s'éteint à ce réglage, augmentez la taille de la flamme et testez à nouveau.

Test 2— Avec le brûleur sur «LO», ouvrez et fermez la porte de l'armoire sous la table de 
cuisson. Si la flamme est éteinte par les courants d'air créés par le mouvement de la 
porte, augmentez la hauteur de la flamme et testez à nouveau.

F. Vérification de la flamme: Une fois le réglage effectué, éteignez tous les brûleurs. 
Allumer chaque brûleur individuellement. Observez la flamme à la position «HI». 
Tournez le bouton au réglage le plus bas et assurez-vous que la taille de la flamme 
diminue à mesure que vous tournez le bouton dans le sens inverse des aiguilles d'une 
montre.

Une fois la conversion terminée et cochée, remplissez la vignette de conversion en 
indiquant votre nom, votre organisation et la date à laquelle la conversion a été 
effectuée. Appliquez l’autocollant près de l’ouverture d’alimentation en gaz de la table 
de cuisson pour alerter les autres à l’avenir de la conversion de cet appareil. Si vous 
revenez au gaz d'origine, veuillez retirer l'autocollant pour que les autres utilisateurs 
sachent que l'appareil est configuré pour utiliser son gaz d'origine.
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SOIN ET NETTOYAGE
 

IMPORTANT

• Boutons de commande - Pour le nettoyage général, utilisez de l'eau chaude 

savonneuse et un chiffon. Pour les saletés plus difficiles et la graisse accumulée, 

appliquez un détergent liquide directement sur le sol. Rincer avec un chiffon humide et 

sec.

N'UTILISEZ PAS de laine d'acier ni de nettoyants acides sur les boutons; 
comme ils peuvent gratter.

• Grilles de brûleur - Nettoyez les grilles du brûleur au lave-vaisselle et séchez-les lors de 
leur retrait.

• Bouchons de brûleur - Si vous avez besoin de retirer les capuchons de brûleur pour le 

nettoyer, soulevez-le de la tête de brûleur. Nettoyez les sols lourds avec un chiffon 

absorbant. Rincez avec un chiffon propre et humide et séchez-le immédiatement, y 

compris le fond et l'intérieur du capuchon. N'utilisez pas de nettoyants abrasifs puissants. 

Ils peuvent rayer le bonnet. Ne nettoyez pas les capuchons de brûleur au lave-vaisselle.

• Têtes de brûleur - Les trous dans les brûleurs de votre table de cuisson DOIVENT être 

tenus propres en tout temps pour un allumage correct et une flamme complète et 

uniforme. . Enlevez tous les aliments entre les fentes du brûleur en utilisant une petite 

brosse non abrasive, comme une brosse à dents, puis essuyez avec un chiffon humide. 

Pour éliminer les dépôts dans les cavités du brûleur, retirez le capuchon et séparez les 

deux parties. Nettoyez régulièrement les orifices du brûleur avec un fil ou une aiguille de 

petit calibre et en particulier après un renversement important qui pourrait obstruer ces 

orifices. Après le nettoyage, remettez les deux pièces ensemble et remettez-les 

correctement dans leur position, en vous assurant qu'elles sont bien assises et à niveau. 

NE PAS mettre les brûleurs au lave-vaisselle.

• Acier inoxydable - Nettoyez l’acier inoxydable avec de l’eau chaude savonneuse et un 

torchon. Rincer avec de l'eau propre et un chiffon. N'utilisez pas de produits de nettoyage 

contenant de fortes concentrations de chlorures ou de chlore. Ne pas utiliser de 

nettoyants à récurer puissants. Utilisez uniquement des nettoyants de cuisine 

spécialement conçus pour le nettoyage de l'acier inoxydable.

SOIN ET ENTRETIEN
NETTOYAGE DE LA TABLE DE CUISSON

Enlever les dessous de plateaux:

1. Les dessous de plat situés dans la zone en retrait de la table de cuisson.

2. Vous pouvez les enlever pour les nettoyer en les soulevant avec précaution de la table de cuisson.

3. Nettoyer en lavant à l'eau tiède savonneuse. Assurez-vous de bien sécher.

4. Ne laissez pas le dessous de plat en place. Pour éviter les égratignures et les dommages, replacez 
soigneusement les sous-plateaux.

Vérifiez à nouveau pour vous assurer que toutes les procédures d'installation ont été complétées.

Retrait du brûleur:

1. Les chapeaux et les têtes de brûleur sont amovibles pour le nettoyage.

2. Le blocage de l’orifice de la flamme doit être nettoyé à l’aide d’un bâton d’allumette ou d’un 
pinceau.
3. Si les capuchons, les têtes et les bonnets sont très encrassés, utilisez un composé de nettoyage non 
abrasif pour aider à éliminer les dépôts.

Repose des têtes de brûleur et des capuchons

1. Le capuchon du brûleur doit être placé correctement dans la tête du brûleur sinon des dommages 
peuvent en résulter pendant le fonctionnement.
2. Pour assurer un placement correct, assurez-vous que l'allumeur et le détecteur de flamme sont bien 
placés dans les 2 fentes de la tête de brûleur. (Voir la figure 14.)
3. Le capuchon du brûleur est simplement placé sur le dessus de la tête du brûleur. (Voir la figure 14.)

Pour éviter les brûlures, faites attention lorsque vous nettoyez la table de
cuisson. N'essayez PAS de nettoyer la table de cuisson tant que celle-ci ou les
têtes de brûleur sont encore chaudes. Pour éviter les risques de brûlures, NE

PAS essayer les instructions de nettoyage suivantes avant d'éteindre tous les
brûleurs de surface et de les laisser refroidir.
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IMPORTANT

Do Not Return This Product To The Store If
you have a problem with this product, please contact

Cosmo Customer Support at
1-888-784-3108.

DATED PROOF OF PURCHASE, MODEL #, AND SERIAL #
REQUIRED FOR WARRANTY SERVICE

IMPORTANT

Ne pas Réexpédier ce Produit au Magasin
Pour tout problème concernant ce produit, veuillez contacter
le service des consommateurs Cosmo Customer Support au

1-888-784-3108.
UNE PREUVE D’ACHAT DATEE EST REQUISE POUR BENEFICIER DE LA GARANTIE.

IMPORTANTE

No regrese este producto a la tienda
Si tiene algún problema con este producto, por favor contacte el

AYUDA AL CLIENTE COSMO al
1-888-784-3108 

(Válido solo en E.U.A).
NECESITA UNA PRUEBA DE DE COMPRA FECHADA, NÚMERO DE

MODELO Y DE SERIE PARA EL SERVICIO DE LA GARANTÍA

GARANTIE ET SERVICE

Pour plus de détails sur la garantie de ce 
produit, veuillez visiter:

http://www.cosmoappliances.com/warranty 
POUR RECEVOIR UN SERVICE DE GARANTIE, 

VOTRE

Le produit doit être enregistré. POUR VOUS 

INSCRIRE, VISITEZ:

WWW.COSMOAPPLIANCES.COM/WARRANTY



La version électronique de ce manuel est 
disponible sur: www.cosmoappliances.com

Cosmo s'efforce en permanence d'améliorer la qualité et les 
performances de nos produits. Nous pouvons donc modifier 
nos appareils sans mettre à jour ce manuel.




