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IMPORTANT - Veuillez lire et suivre ces directives
• Avant de commencer, veuillez lire attentivement et entièrement 
ces instructions.

•   NE PAS retirer les étiquettes, avertissements ou plaques apposés 
de manière permanente. Cela pourrait annuler la garantie.

•   NE PAS installer des fours de mur-by-side ou empilés au-dessus de 
l’autre.

• Veuillez respecter tous les codes locaux et nationaux en vigueur.

•  L’installation doit être conforme aux codes locaux ou en l’absence 
de codes, au Code national de l’électricité, ANSI / NFPA-70 - 
dernière édition, ou Code canadien de l’électricité, CSA C22.1-
1982 et C22.2 N ° 01982 - dernière édition, National Fuel Gas 
Code ANSIZ223.1 / NFPA-54 - dernière édition et tous les codes et 
ordonnances locales.

• DANS LE MASSACHUSETTS : Cet appareil doit être installé par un 
électricien ou un plombier agréé au Massachusetts.

•  AU CANADA : L’installation doit être conforme à la norme CSA 
C22.1 Codes électriques canadiens Partie 1 ou codes locaux.

•  L’installateur doit laisser ces instructions à l’utilisateur qui doit les 
conserver pour l’inspecteur local et pour référence ultérieure.

Préparation du site : Il est recommandé d’eff ectuer une inspection approfondie du site AVANT de déballer et de déplacer 
cet appareil.

YVotre sécurité et celle des autres sont très importantes.

Nous avons fourni de nombreux messages de sécurité 
importants dans ce manuel et sur votre appareil. 
Toujours lire et respecter tous les messages de sécurité.

  Ceci est le symbole d’alerte de sécurité. Ce 
symbole vous alerte sur les risques de mort ou 
de blessures pour vous et les autres personnes.

Tous les messages de sécurité sont précédés 
du symbole d’alerte de sécurité et du mot 
« DANGER »,« AVERTISSEMENT » ou « MISE EN GARDE ». 
Ces mots signifi ent :

Note:   Wiring diagram is located on top of oven or in control panel.
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Dimensions de découpe ______________________________________________________________________________ 6
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DANGER

AVERTISSEMENT

MISE EN GARDE

Pratiques imprudentes ou dangereuses qui 

ENTRAÎNERONT des blessures corporelles ou la mort

Dangers ou pratiques imprudentes qui POURRAIENT 

entraîner la mort ou de graves blessures corporelles

Dangers ou pratiques imprudentes qui POURRAIENT 

entraîner de légères blessures corporelles.

Tous les messages de sécurité permettent d'identifi er le 

danger, vous indiquent comment réduire le risque de 

blessures et vous indiquent ce qui peut se produire si vous 

ne suivez pas les instructions.



3

IMPORTANT - Veuillez lire et suivre ces directives

AVERTISSEMENT
NE JAMAIS utiliser cet appareil comme un appareil de chauff age 
pour chauff er ou réchauff er la pièce. Cela peut entraîner une 
intoxication au monoxyde de carbone et une surchauff e du tiroir.

AVERTISSEMENT
Pour réduire le risque d'incendie, de décharge électrique ou de 
blessures corporelles, les travaux d'installation et de câblage 
électrique doivent être eff ectués par des personnes qualifi ées 
conformément aux codes et normes applicables, y compris à la 
construction cotée pour sa résistance au feu.

AVERTISSEMENT
Afi n d'éviter de possibles dégâts sur les placards et les fi nitions, 
utilisez uniquement des matériaux et des fi nitions qui ne 
se décolorent pas ou ne s'écaillent pas et qui résistent à des 
températures allant jusqu'à 194 °F (90 °C). Vous devez utiliser de 
l'adhésif résistant à la chaleur et à l’humidité si le produit est installé 
dans des panneaux de contreplaqué. S'assurer auprès du fabricant 
ou du fournisseur de cabinets que les matériaux sont conformes à 
ces exigences.

MISE EN GARDE
Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes 
(notamment des enfants) dont les capacités sensorielles ou 
intellectuelles sont réduites, ou par des personnes manquant 
d'expérience ou de connaissances, à moins qu'elles soient 
supervisées ou que des instructions leur ont été données 
concernant l'utilisation de l'appareil par une personne responsable 
de leur sécurité. Les jeunes enfants devraient être surveillés pour 
s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

AVERTISSEMENT
NE PAS utiliser la poignée ou la porte du four pour soulever le four. 
Retirez la porte avant l'installation pour vous assurer qu'elle ne sera 
pas utilisée pour soulever l'appareil. Voir la section d’installation pour 
le retrait de la porte.

AVERTISSEMENT
Afi n d'éviter les risques de blessures corporelles, sachez que 
l'utilisation de placards de rangement au-dessus du four 
représente un risque potentiel de brûlures.

AVERTISSEMENT
Châssis mis à la terre par un ensemble de câble à 4 conducteurs. 
Voir la section d’installation.
NE PAS UTILISER DE RALLONGE AVEC CET APPAREIL. UNE TELLE 
UTILISATION POURRAIT CAUSER UN FEU, DES DÉCHARGES 
ÉLECTRIQUES OU DES LÉSIONS CORPORELLES.

Le four est lourd - faire attention lors de la manipulation.

MISE EN GARDE

AVERTISSEMENT
INSTRUCTIONS DE MISE À LA TERRE

Ce four doit être relié à la terre conformément aux codes locaux 
ou, en l'absence de codes, le National Electrical Code avec la 
norme ANSI/NFPA No. 70-Dernière édition.

AVERTISSEMENT
La mauvaise utilisation des portes du four (par exemple monter, 
s'asseoir ou s'appuyer sur les portes) peut être dangereuse et/ou 
entraîner des blessures et endommager le produit.
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Dimensions
Four simple 30” Four double 30”

51-3/8 po
(130,5 cm)

51-3/8 po
(130,5 cm)

51-3/8 po
(130,5 cm)

25-1/16 po

(63,7 cm)
25-1/16 po

(63,7 cm)

29-3/4 po
(75,6 cm)

29-3/4 po
(75,6 cm)

29-3/8 po
(74,6 cm)

23-1/2 po
(59,7 cm)

46-3/16 po
(117,3 cm)

21-1/4 po
(53,9 cm)
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Caractéristiques techniques
Description RVSOE330 RVDOE330

Largeur totale 29-3/4 po (75.6 cm)

Hauteur totale 29-3/8 po (74.6 cm) 51-3/8 po (130.5 cm)

Profondeur totale
     To front of door 
     To front of handle

25-1/16 po (63.7 cm)
28-1/16 po (71.3 cm)

Largeur de découpe     28-1/2 po (72.4 cm)

Hauteur de découpe     28-1/4 po (71.8 cm) 50-5/8 po (128.5 cm)

Profondeur de découpe
     

24 po (61.0 cm)

Alimentation électrique  4 fi ls en 240 V CA / 60 Hz
Connexion électrique de 30 ampères pour les fours simples/50 ampères 

pour les fours doubles
l’unité est équipée d’un fi l de terre calibre 10 à l’intérieur. 

Dispositif de coupure par fusible ou disjoncteur à mettre en amont.

Consommation
maximum

240 VAC -  24.0 amps
208 VAC -  20.8 amps

240 VAC -  40.0 amps
 208 VAC - 34.7 amps

Largeur intérieure du four 25 po (63.5 cm)

Hauteur intérieure du four 16 po (40.6 cm)

Profondeur intérieure
du four

18-1/2 po (50.0 cm)

Volume du four (mesuré
selon la norme AHAM)*

3.8 cu. ft.

Volume du four (capacité
totale du four)

4.3 cu. ft

*Remarque : La norme AHAM de mesure de capacité du four soustrait la dimension de la fi che
du four et du défl ecteur de convection du volume total du four.
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Dimensions de découpe

Four encastré simple 30”Four encastré double 30”

28-1/2 po

(72.4 cm)24 po(61.0 cm)

28-1/4 po
(71.8 cm)5 po min.

(12.7 cm)

Emplacement
de la boîte

de dérivation
17 po(43.2 cm)

28-1/2 po

(72.4 cm)

28-1/4 po

(71.8 cm)

24 po(61.0 cm)

28-1/2 po

(72.4 cm)

50-5/8 po

(128.5 cm)

15-1/4 po

(38.7 cm) m
in.

to floor

4 po

(10.2 cm)

5 po min.
(12.7 cm)

Emplacement
de la boîte

de dérivation

4-3/4 po

(12.1 cm)

(du sol a
u bas

de la
 découpe)

5 po min.
(12.7 cm)

Emplacement
de la boîte

de dérivation

4 po

(10.2 cm)

24 po(61.0 cm)

4 po(10.2 cm)

30” Single Oven

Undercounter
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Alimentation électrique

•  Le four exige une prise de terre séparée à 4 fi ls, 240 V (c.a.), 30 A (fours simples) et 50 A (fours doubles) avec son propre 
disjoncteur.

•  Les tailles de fi l et les branchements doivent être conformes aux valeurs nominales de l’appareil et aux exigences du National 
Electrical Code, ANSI/NFPA- 70 (dernière édition) ou au Code électrique canadien, CSA C22.1-1982 et C22.2 n° 01982 (dernière 
édition), et à tous les codes et décrets locaux.

•  Le four doit être branché sur la tension et la fréquence électriques adéquates spécifi ées sur la plaque signalétique portant les 
numéros de modèle et de série (dans l’évent sur la droite du four).

•  Le four doit être branché sur un système de câblage permanent métallique mis à la terre. Renseignez-vous auprès d’un 
électricien qualifi é en cas de doute sur la mise à la terre correcte de l’appareil.

•  N’EFFECTUEZ PAS la mise à la terre sur une conduite de gaz.
•   N’UTILISEZ PAS de rallonge électrique avec cet appareil; cela pourrait provoquer un incendie, une électrocution ou d’autres 

blessures.
•  L’appareil est équipé d’un fi l de terre n° 10 dans un conduit.
•  Le conduit électrique doit être maintenu en haut à gauche pour une installation affl  eurante. Ne coupez JAMAIS le conduit.
•  Branchez le câble fl exible blindé directement sur une prise secteur à 4 fi ls de 240 V. Si les codes le permettent et qu’un fi l de 

terre séparé est utilisé, nous recommandons qu’un électricien qualifi é détermine le chemin à la terre et que le calibre du fi l soit 
conforme aux codes locaux.

• Les boîtes de dérivation installées sur un mur directement derrière le four doivent être placées en retrait. 
•  Un connecteur de conduit homologué UL doit être fourni à la boîte de dérivation.
•  N’INSTALLEZ PAS de fusible dans le circuit de mise à la terre ou le neutre. Nous vous recommandons d’utiliser un fusible à fusion 

lente ou un disjoncteur. Branchez directement sur le coupe-circuit à fusible (ou boîte de disjoncteurs) à l’aide du câble en cuivre 
blindé fl exible ou à gaine non métallique (avec fi l de terre).

RISQUE D’ÉLECTROCUTION ET D’INCENDIE

NE PAS utiliser de rallonge électrique avec 
cet appareil. Une telle utilisation risque de 
provoquer un incendie, un choc électrique ou 
d’autres blessures.

AVERTISSEMENT
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Préparation du site
Remarque: Il est recommandé d’eff ectuer une inspection minutieuse du site AVANT de déballer et de déplacer l’appareil
• Confi rmez l’accès adéquat à une prise électrique – voir Alimentation électrique.
 o Les fours simples exigent un circuit de 30 A.
 o Les fours doubles exigent un circuit de 50 A.
Remarque : un dégagement minimum de 5 cm au-dessus et au-dessous du four est requis pour la ventilation.
NE pas installer deux ou plusieurs fours simples ou doubles-by-side de mur ou empilés sur une autre.

•  ASSUREZ-VOUS que le support de cet appareil est perpendiculaire à la face avant du mur ou de l’armoire avant d’eff ectuer 
l’installation.

•  L’utilisation d’un dispositif de levage hydraulique est recommandée pour l’installation de fours doubles. Veillez à ne pas déformer 
la garniture/l’évent du bas.

•  Toutes les ouvertures dans le mur derrière l’appareil ou dans le sol sous l’appareil doivent être hermétiquement fermées.

Informations générales

Recommandations lors d’un déplacement
• Seul un équipement adéquat doit être utilisé pour déplacer les produits.
• Prenez TOUJOURS des précautions pour protéger le sol au lieu d’installation lors du déplacement des produits.

NE PAS soulever le four par sa poignée ou sa porte. Retirez 
la porte avant l’installation pour vous assurer qu’elle n’est 
pas utilisée pour soulever l’appareil.  NE PAS SOULEVER OU 
TRANSPORTER LA PORTE PAR SA POIGNÉE.

ATTENTION

•  Toutes les ouvertures dans le mur derrière l’appareil ou dans le sol sous l’appareil doivent être hermétiquement fermées.
•  Laissez la zone autour de l’appareil dégagée et dépourvue de matériaux combustibles, d’essence et autres vapeurs et liquides 

infl ammables.
•   Débranchez de la prise secteur avant toute maintenance ou tout nettoyage. 
•  Lors de la mise hors service du four pour maintenance ou nettoyage, débranchez-le du secteur et retirez-le avec précaution en le 

tirant vers l’avant.
•  Les exigences électriques fi gurent parmi les caractéristiques techniques du produit à la section « Exigences électriques ».

Recommandations pour le déballage
•  Les produits sont expédiés sur des palettes avec des semelles en mousse, une garniture interne ondulée et des capots sur 

l’extérieur.
•  Les produits sont fi xés sur la palette par des sangles métalliques qui sont vissées au bas du produit et de la palette.
•  NE RETIREZ PAS l’emballage de protection avant d’être prêt à eff ectuer l’installation.
•  Pour retirer l’emballage, commencez par retirer les agrafes en bas du périmètre de la protection ondulée.
•  Retirez la protection ondulée en la soulevant du produit et retirez la garniture interne
• Détachez le produit de la bande de fi xation métallique en retirant la vis de fi xation.
• NE RETIREZ PAS l’emballage de protection du panneau de commande du produit avant d’installer celui-ci.

Le four est lourd – faites extrêmement attention durant sa 
manipulation!

AVERTISSEMENT
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Retirez l’entretoise en bois sur l’avant de la palette Ouvrez la porte complètement. Tournez la 
charnière de la porte sur position déverrouillée

Fermez la porte jusqu’à ce qu’elle bute Poussez, soulevez puis sortez la porte. Répétez la
procédure pour toutes les portes.

1

1

2

2

3 4

Installation

Retirez les grilles
Desserrez les vis de la palette du côté du four..

65
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Poussez le four droit dans l’armoire
Attachez les vis sur le côté de l’encadrement.
Remarque : Deux vis pour les fours simples, 
quatre pour les doubles (vis non fournies)

9 10

Option de câblage 1*

(branchez le blanc et le vert sur le neutre 
entrant) 

Option de câblage 2*

(branchez le blanc sur le neutre entrant et le vert sur 
le neutre entrant et le vert sur la boîte de dérivation 

mise à la terre)

Option de câblage 3*

(branchez le blanc sur le neutre entrant
et le vert à la masse)

Soulevez le four pour le mettre en position

Neutral Green 
White 

Black 

Red 

7a

Neutral 

Green 

White 

Black 

Red 

7b

8

Neutral 
Green 

White 

Black 

Red 

7c

Installation
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Remettez les grilles. Remettez la porte.

Ouvrez la porte complètement.
Tournez la charnière de la porte sur

position verrouillée.

Fermez la porte

Installation

11 12

1

13

2

14
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1.  Il est possible que certains composants en inox aient un revêtement de protection en plastique qui devra être décollé. Tous les 
composants en inox doivent être régulièrement nettoyés en passant dessus un chiff on humecté d’eau savonneuse chaude à 
la fi n de chaque période de refroidissement et avec un nettoyant liquide spécial inox lorsque l’eau savonneuse n’est pas assez 
effi  cace. Si une accumulation de salissures se produit, N’UTILISEZ PAS de tampons en laine d’acier, de chiff ons, de poudres ou de 
nettoyants abrasifs! Au besoin, raclez la surface inox pour retirer des particules incrustées, faites tout d’abord tremper la zone 
en appliquant des chiff ons mouillés chauds pour décoller les particules, puis utilisez une spatule ou une raclette en bois ou en 
nylon. N’UTILISEZ PAS de couteau ou spatule métallique ou tout autre ustensile métallique pour racler l’inox. Les rayures sont 
pratiquement impossibles à éliminer.

2.  L’intérieur du four devra être minutieusement lavé à l’eau savonneuse chaude afi n d’éliminer les résidus de fi lm et particules 
d’installation avant l’utilisation pour la préparation d’aliments, puis rincé et essuyé. Les solutions plus puissantes que de l’eau 
savonneuse sont rarement nécessaires

Liste de contrôle de performance

Un installateur qualifi é doit eff ectuer les contrôles suivants:

  Vérifiez la fonction BAKE du four – élément chauffant de cuisson à la puissance maximum, éléments chauffants du gril 
central et extérieur à puissance partielle.

 Vérifi ez la fonction TruConvec™ – élément de cuisson TruConvec (derrière le couvercle du ventilateur de convection) et 
ventilateur de convection allumés.

 Vérifi ez la fonction HI BROIL – les deux éléments chauff ants du gril à pleine puissance. La fonction du gril par convection 
est la même avec le ventilateur de convection allumé

 Vérifi ez la fonction MED BROIL – les éléments chauff ants du gril intérieur et extérieur font des cycles de mise sous/hors 
tension.

 Vérifi ez la fonction LOW BROIL – élément chauff ant du gril intérieur seulement
  Vérifi ez la fonction de nettoyage automatique – la porte se verrouille en 30 secondes environ, les éléments chauff ants 

du gril central et extérieur s’allument, et l’élément chauff ant de cuisson au four s’allume à puissance partielle. Vérifi ez 
les éléments chauff ants au gril par la fenêtre pour vous assurer qu’ils sont allumés, puis annulez le cycle de nettoyage 
automatique pour déverrouiller la porte.

NE PAS faire de cycle de nettoyage automatique pendant
plus de 10 minutes avec les grilles et les supports de
grille à l’intérieur du four; cela pourrait les décolorer sous
l’eff et de la haute température.

ATTENTION

Préparatifs de fi n

Control Panel

Centre de minutage
électronique

Voyant de
marche/arrêt

Commande
d’éclairage

Thermostat
Voyant de nettoyage

automatique

Sélecteur de
fonctions de four
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i un SAV s’impose, appelez votre un centre de réparation agréé. 

Tenez-vous prêt à fournir les informations suivantes.
 •  Numéro de modèle
 •  Numéro de série
 •  Date d’achat
 •  Nom du revendeur où vous avez fait l’achat.

Décrivez clairement le problème. Si vous ne pouvez pas obtenir les coordonnées d’un centre de réparation agréé le plus proche 
ou si vos problèmes persistent, contactez la Viking Range, LLC au 1-888-845-4641 ou écrivez à :

VIKING RANGE, LLC

PREFERRED SERVICE

111Front Street

Greenwood, Mississippi 38930 États-Unis

Notez les informations indiquées ci-dessous. Vous en aurez besoin pour tout service aprèsvente nécessaire. 
Pour trouver le numéro de série et le numéro de modèle de votre four, ouvrez la porte et regardez sous le 
panneau de commande, à gauche.

N° de modèle __________________________________ N° de série _____________________________________

Date d’achat ___________________________________ Date d’installation _______________________________

Nom du revendeur _____________________________________________________________________________

Adresse ______________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

Si le dépannage exige l’installation de pièces, utilisez uniquement des pièces agréées pour être sûr d’être couvert dans le cadre de 
la garantie.

Conservez ce manuel à titre de référence ultérieure.

Service après-vente
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F21197G EN

 Viking Range, LLC

111 Front Street

Greenwood, Mississippi 38930 USA

(662) 455-1200

Pour des informations sur les produits, appelez le

1-888-845-4641 ou allez sur le site

Web www.vikingrange.com

(103122)


