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6.0 FINISHING
6.1 FRONT CAST REMOVAL

A. Lift the top casting off the unit.
B. Loosen the securing bolts on the cast front (located at either side on the top). Lift up and out.
C. To install the front, repeat in reverse order.

6.2 SAFETY BARRIER INSTALLATION AND REMOVAL 
A barrier designed to reduce the risk of burns from the hot viewing glass, is provided with the 
appliance and shall be installed.

A. Remove the safety barrier by lifting up slightly, swing out bottom then lower screen. Remove and 
discard plastic wrap.

B. Tilt the top of the safety barrier toward the appliance and hook under the top arch of the front casting.
C. Swing the bottom of the safety barrier into position and lower, allowing the bottom clips to rest on the 

bottom opening. Careful not to scratch the bottom casting.
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6.0 FINITION
6.1 ENLÈVEMENT DE LA FAÇADE EN FONTE

A. Soulevez et retirez le dessus de l'appareil.
B. Dévissez les boulons de fi xation de la façade en fonte (situés de chaque côté dans le haut). Soulevez 

et retirez.
C. Pour installer la façade, répétez la procédure en sens inverse.

6.2 INSTALLATION ET ENLÈVEMENT DE L’ÉCRAN DE PROTECTION
Une barrière conçu à réduire le risque de brûlures à partir de le chaude la vitre est à condition que avec 
l’appareil et sera être installés.
A. Enlevez l’écran de protection en soulevant légèrement, enfoncez le bas alors inférieure de l'écran.

Enlevez et jetez la plastique.
B. Inclinez le dessus de l’écran de protection vers l'appareil et fi xez sous la coulée haut.
C. Faites basculer l'inférieure de l’écran de protection en position et inférieure, ce qui permet aux pinces 

de fond pour reposer sur l'ouverture du fond. Attention à ne pas rayer la coulée de fond.
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