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PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ 
Avant d’installer et d’utiliser cet appareil, s’assurer que tous les utilisateurs soient formés et conscientisés quant aux mesures de 
sécurité. Le non respect des règles de sécurité et des précautions risque d’entraîner accidents et problèmes. 

Les symboles ci-dessous, présents tout au long de ce manuel, attirent l’attention de l’opérateur et du personnel d’entretien sur des 
conditions qui peuvent leur être dangereuses ainsi qu’à l’équipement. 

 DANGER Ce symbole avertit de dangers immédiats qui, s’ils ne sont pas évités, entraîneront des 
blessures graves ou mortelles.  

 

 AVERTISSEMENT Ce symbole avertit de dangers potentiels ou de pratiques dangereuses pouvant entraîner 
des blessures graves ou mortelles. 

 

 ATTENTION Ce symbole avertit de dangers potentiels ou de pratiques dangereuses pouvant entraîner 
des blessures et des dommages aux produits et aux installations.   

 

AVIS Ce symbole attire l’attention sur des renseignements qui exigent une attention particulière 
ou une compréhension parfaite, mais qui ne représentent pas une situation dangereuse. 

 

 AVERTISSEMENT 
DANGER D’INCENDIE 

MESURE DE SÉCURITÉ 
Ne pas entreposer ni utiliser d’essence ni autres vapeurs ou liquides inflammables à proximité de cet appareil ou de tout 
autre appareil. 

Tenir à l’écart  de l’aire de travail des appareils de cuisson toutes matières combustibles. 

Le propriétaire de l’équipement est responsable d’afficher bien en vue les démarches à suivre en cas de détection d’odeur 
de gaz. Se procurer ces instructions auprès de son fournisseur de gaz local. 

 

 AVERTISSEMENT 
RISQUE DE BRÛLURES 

Tout contact avec des surfaces soumises à une chaleur intense entraînera des blessures graves. Toujours être prudent lors 
de l’utilisation d’appareils de cuisson. 

 

 AVERTISSEMENT 
RISQUE D’EXPLOSION ET D’ASPHYXIE 

En cas de détection d’odeur de gaz, l’alimentation en gaz doit être interrompue au robinet d’arrêt principal. Contacter 
immédiatement le service d’urgence du fournisseur de gaz pour effectuer les réparations nécessaires. 

Une ventilation insuffisante peut entraîner des maux de tête, étourdissements, nausées et, potentiellement, la mort. Ne pas 
gêner le débit d’air de combustion et de ventilation autour des appareils de cuisson. 

 

 AVERTISSEMENT 
RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE 

Débrancher les appareils qui utilisent du courant électrique avant de les nettoyer. Ne pas enlever les panneaux qui exigent 
l’utilisation d’outils pour être retirés.  Débrancher l’alimentation avant d’ouvrir le panneau amovible sous le four. 

 

AVIS 
Les appareils Lang sont exclusivement réservés à un usage commercial. Usage domestique interdit. 

Toutes réparations effectuées par une personne autre qu’un technicien qualifié ou l’utilisation de pièces de remplacement 
autres que les pièces de rechange d’origine Lang entraîneront l’annulation de la garantie. 

Remettre ce manuel d’utilisation et autres documents importants à la personne responsable afin qu’elle puisse en faire 
référence au besoin. 

 
Publié aux États-Unis d’Amérique. 



Cuisinières modulaires Série Chef Introduction 

Introduction 
Félicitations ! Vous avez acheté l’un des meilleurs appareils de cuisson commerciaux offerts sur le marché. 

Vous découvrirez que votre nouvel appareil, comme tous les appareils Lang, a été conçu et fabriqué en fonction des 
normes de l’industrie les plus strictes. Chaque appareil Lang est minutieusement conçu et éprouvé en laboratoire et 
en contexte d’utilisation commerciale. Entretenu adéquatement, cet appareil vous procurera des années de 
fonctionnement fiable. Pour un rendement optimal, lire ce manuel attentivement. 

CONSERVER CE MANUEL POUR TOUTE CONSULTATION FUTURE. 

Ce manuel comporte six sections: 

Introduction ............................................3 
Caractéristiques techniques ..................4 
Utilisation ...............................................10 
Nettoyage et entretien ...........................18 
Installation..............................................21 
Réparations ...........................................31 

Ce manuel s’applique aux cuisinières modulaires Lang de la Série Chef. Ce manuel ne s’applique PAS aux friteuses 
modulaires, aux systèmes de filtration pour friteuses, aux rôtissoires salamandres, aux rôtissoires armoire, aux 
salamandres à fromage, ou aux bases réfrigérées. Ces appareils possèdent leur propre manuel. 

L’emplacement de la plaque signalétique dépend du type de base. (voir Figure 1 ci-dessous). Pour les modèles dont 
la base est un four, la plaque signalétique se situe sur la face intérieure de la plaque amovible sous la porte du four 
(soulever le panneau amovible et faire basculer la bordure supérieure d’abord vers l’extérieur et ensuite vers le bas). 
Pour les modèles dont la base est un cabinet, la plaque signalétique se situe sur la face intérieure de la porte gauche.  
Pour les modèles modulaires (de comptoir), la plaque signalétique se situe sur la face intérieure du panneau à 
robinet.  

Lire ces instructions attentivement avant de commencer l’installation. L’installation et la mise en marche doivent être 
confiées à un personnel qualifié. Si les instructions d’installation de cet appareil ne sont pas suivies par un technicien 
de service qualifié (c’est-à-dire une personne possédant l’expérience et les connaissances nécessaires pour 
l’installation des équipements de cuisine à gaz et/ou électriques), les dispositions de la garantie limitée du fabricant 
seront déclarées nulles et non avenues et le matériel ne sera couvert par aucune garantie, de quelque nature que ce 
soit. 

Pour toute question concernant l’installation, l’utilisation ou l’entretien du produit, contacter : 

Lang Technical Service 
10 Sunnen Drive 

St. Louis, MO 63143 USA 
Phone: (800) 807-9054  Fax: (314) 781-2714 

www.langworld.com 
  
 Figure 1   

Emplacement de la plaque signalétique 

Emplacement de la plaque signalétique
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Caractéristiques techniques 

AVIS 
Les codes locaux concernant l’installation varient considérablement selon la région. Dans sa dernière édition, 
NFPA 96, la National Fire Protection Association, Inc., stipule que les codes locaux constituent la réglementation à 
suivre en ce qui concerne les critères d’installation pour ce type d’équipement. L’installation doit être conforme à 
tous codes locaux ou, en leur absence, aux National Fuel Gas Code (Code national du gaz et des combustibles), 
ANSI Z223.1, le Natural Gas Installation Code (Code national du gaz naturel), la réglementation canadienne 
CAN/CGA-B149.1, ou au Propane Installation Code CAN/CGA-B149.2 (Code d’installation du propane) selon le 
cas, y compris : 

1. Débrancher de l’alimentation en gaz l’appareil et son robinet d’arrêt principal lors de tout essai de pression du 
système à plus de 3,45 kPa (1/2 psi). 

2. Isoler l’appareil de l’alimentation en gaz en fermant son robinet d’arrêt principal lors de tout essai de pression 
du système à 3,45 kPa (1/2 psi). 

Lang se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques et la conception de cet appareil sans préavis. 
L’implantation de toutes modifications, additions ou de pièces de remplacement aux appareils achetés avant la 
mise en place de telles révisions seront aux frais du propriétaire.  

Ce produit est exclusivement réservé à un usage commercial, et n’est pas conçu pour un usage domestique. 

 

Dégagement 

 AVERTISSEMENT 
DÉGAGEMENT MINIMUM DES OBJETS COMBUSTIBLES 

Un dégagement suffisant doit être prévu entre cuisinières et surfaces combustibles. Le dégagement doit aussi être 
suffisant pour permettre  les réparations et l’utilisation. 

Modèles à 
brûleur de 

surface standard 

Modèles à 
brûleur de 

surface 45K 
Modèles à 

grilloirs 

Modèles à plaque 
chauffante 
uniforme 

Modèles à plaque 
chauffante 
graduée 

Côtés 10 po 13 po 10 po 10 po 6 po 

Arrière 6 po 6 po 12 po 12 po 6 po 

Plancher* 0 po 0 po 0 po 0 po 0 po 

Ne PAS installer des grils modulaires près de matériaux combustibles. 
* Modèles équipés de pattes de 6 po ou de roulettes conviennent à une installation sur plancher combustible.  

Un dégagement adéquat doit être prévu dans l’allée à l’avant de l’appareil pour permettre l’utilisation (incluant 
l’ouverture des portes et/ou l’enlèvement des bacs collecteur à graisse amovibles, plateaux d’égouttement, et/ou 
grilles du four), ainsi que pour l’entretien. Un dégagement additionnel n’est pas requis pour l’entretien étant donné 
que toutes les pièces sont accessibles à partir de l’avant de l’appareil.  

Un dégagement minimum de 2 po est requis entre le moteur, situé à l’arrière des modèles avec four de type 
conventionnel, et une surface non combustible.  Prendre soin de permettre une circulation d’air adéquate afin 
d’éviter le surchauffement du moteur.  

Un dégagement minimum n’est pas requis entre les surfaces non combustibles et les côtés et l’arrière de tous les 
modèles (à l’exception des modèles à four de type à convection).  

Les produits de combustion sont expulsés à la sortie du conduit d’évacuation pour tous les modèles, et 
directement de la surface de cuisson pour les modèles à surface ouverte et à grils. Il est recommandé d’installer 
les appareils sous une hotte de ventilation. 

Un dégagement minimum supplémentaire pourrait s’avérer nécessaire pour les rôtissoires salamandres et 
salamandres à fromage installées sur le conduit d’évacuation d’une cuisinière modulaire (voir guide d’utilisation 
pour ces appareils). 
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Cuisinières modulaires Série Chef Caractéristiques techniques 

Ventilation 

 AVERTISSEMENT 
Une ventilation insuffisante peut avoir des conséquences graves ou mortelles. Une ventilation qui n’évacue pas 
adéquatement la fumée et les résidus de combustion peut causer des maux de tête, étourdissements, nausées et, 
potentiellement, la mort. 

Tous les appareils au gaz doivent être installées de façon à ce que le débit d’air de combustion et de ventilation ne 
soit jamais obstrué. Un système d’aération adéquat doit être fourni. Ne pas obstruer les régions sous le panneau 
de contrôle, sous la porte du four (à l’avant), ou sous le conduit d’évacuation (à l’arrière) puisque l’air de 
combustion pénètre dans l’appareil à ces endroits. 

 

AVIS 
Il incombe au propriétaire d’assurer une bonne ventilation. Tout problème causé par un manque de ventilation 
n’est pas couvert par la garantie. 

Veiller à inspecter et à nettoyer le système de ventilation conformément aux instructions du fabricant. 

 
L’air de combustion entre à partir de l’avant du panneau à robinets, et de l’arrière du boîtier mélangeur.  Les 
cuisinières équipées de surfaces solides (grilloirs et plaques de cuisson) expulsent leurs produits de combustion par 
l’entremise du conduit d’évacuation. Pour les unités dont la base est un four, l’air de combustion entre sous la porte 
du four. Les produits de combustion sont acheminés vers l’extérieur par le conduit d’évacuation.  

Une ventilation insuffisante nuira à l’efficacité de la performance des brûleurs et des veilleuses. De telles conditions 
seront responsables de températures ambiantes élevées dans la région du collecteur et pourraient causer des 
problèmes au niveau du robinet et du thermostat.  

Les hottes de ventilation sont installées au dessus des cuisinières et des fours afin d’assurer une bonne aération. Il 
est recommandé qu’une hotte de ventilation dépasse de 15 cm (6 po) tous les côtés de l’appareil et soit située à 2 
mètres du sol (6 pi 6 po). Les filtres doivent être installés à un angle d’au moins 45º par rapport à l’horizontale. Cette 
position empêche la graisse de s’égoutter sur les aliments et facilite sa collecte dans un bac situé au-dessous des 
filtres. 

Un ventilateur d’extraction puissant pourrait créer une dépression dans la pièce, ce qui risquerait de nuire au 
rendement des brûleurs ou d’éteindre les veilleuses. Des orifices de ventilation dont la superficie est 
approximativement égale à celle du ventilateur élimineront cette dépression.  

Le ventilateur d’extraction doit être installé à au moins 5 cm (2 po) au-dessus de la bouche de la conduite 
d’évacuation de la partie supérieure de la cuisinière. 

Si la cuisinière est raccordée directement sur une conduite extérieure, il sera nécessaire d’installer un déflecteur de 
contre-courant homologué par le CSA à sa sortie.  

Lorsque la performance d’un appareil à gaz laisse à désirer, vérifier son fonctionnement lorsque le ventilateur 
d’extraction est éteint (OFF). Cet essai doit être bref et doit seulement durer suffisamment longtemps pour déterminer 
s’il corrige la situation. Ensuite, immédiatement remettre le ventilateur d’extraction en marche pour éliminer les 
produits d’échappement susceptibles de s’être accumulés lors de l’essai. 

Alimentation en gaz 
La cuisinière modulaire est conçue-certifiée pour utilisation au gaz naturel ou propane. La cuisinière modulaire est 
expédiée pleinement configurée et ajustée pour le type de gaz spécifié au moment de la commande, tel qu’indiqué 
sur la plaque signalétique (voir Figure 1 à la page 3). Cet appareil doit être branché UNIQUEMENT au type de gaz 
pour lequel il a été configuré et ajusté. 

Chaque module possède un collecteur avant de 1-1/4 po et peut être branché à un/des module(s) adjacent(s). Les 
modules peuvent être commandés, en option, munis d’une connexion à gaz arrière de 2,54 cm (1 po) équipée d’un 
raccord de filetage NPT mâle. La pression minimum est de 7 po de colonne d’eau pour le gaz naturel, et 11 po de 
colonne d’eau pour le propane. Un régulateur de pression externe et un robinet d’arrêt  doivent être fournis. Lors de 
l’utilisation avec tuyau à gaz flexible, s’assurer que le diamètre du tuyau n’est pas inferieur à celui du raccord de 
l’appareil et doit être conforme à la norme ANSI Z21.69. Utiliser un dispositif de retenue adéquat afin d’éviter toute 
contrainte excessive sur le raccord de gaz.  
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Si applicable, la conduite d’air du régulateur de pression de l’appareil à gaz doit déboucher vers l’extérieur 
conformément aux codes locaux, ou en leur absence, aux National Fuel Gas Code (Code national du gaz et des 
combustibles), ANSI Z223.1, le Natural Gas Installation Code (Code national du gaz naturel), la réglementation 
canadienne CAN/CGA-B149.1, ou au Propane Installation Code CAN/CGA-B149.2 (Code d’installation du propane) 
selon le cas. 

Une alimentation appropriée en gaz est impérative. Les conduites à basse pression ou de diamètre insuffisant ne 
fournissent pas le volume de gaz nécessaire à une performance optimale. Le collecteur est doté d’une jauge d’un 1/8 
po permettant de mesurer sa pression interne. 

Le diamètre d’une conduite d’alimentation adéquate ne doit pas être inférieur au diamètre intérieur du tuyau de la 
cuisinière sur lequel elle est branchée. 
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 Figure 2   

Dimensions 

178 (7")
64 (2-1/2")

216 (8-1/2")

959 (37-3/4")
864 (34")

1016 (40")
1111 (43-3/4")

859
(33-3/4")

114 (4-1/2")

Prolongement de 6 po vers l’extérieur du conduit d’évacuation
pour option de profondeur “profonde” (surface
de cuisson identique à un four de profondeur “standard”

Collecteur de
gaz avant

Moteur pour modèle
à four à convection400

(15-3/4")

1219
(48")

64 (2-1/2") 457
(18")

178 (7")

Branchement
électrique pour
modèles à four

à convection

914
(36")

1010
(39-3/4")

178 (7")

610
(24")

Connexion au gaz
optionnelle arrière

152 (6")
508
(20")

959
(37-3/4")

229 (9")

610
(24")

1524
(60")

1041
(41")

1829
(72")

Conduit
d’évacuation

36 po

305
(12")

914
(36")

VUE DE PROFIL pour modèle modulaire

VUE DE PROFIL

Conduit
d’évacuation

24 po

Conduit
d’évacuation

5 po
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Spécifications d’alimentation et masse à la livraison 
GAZ ÉLECTRICITÉ 

Modèle Largeur Type de base  Type de surface de cuisson Gaz naturel  
(BTU/heure) 

Propane 
(BTU/heure) 

120V 
(amps) 

208/240V 
(amps) 

Masse à la 
livraison kg 

(lbs) 

LGR12C-B 12 po cabinet 
Brûleur de surface affleuré 

35K 70,000 60,000 - - 
102 (225) 

LGR12C-G 12 po cabinet Grilloir standard 32,000 28,000 - - 102 (225) 
LGR12C-H 12 po cabinet Plaque chauffante uniforme 32,000 28,000 - - 82 (180) 

LGR12N-B 12 po modular 
Brûleur de surface affleuré 

35K 70,000 60,000 - - 
79 (175) 

LGR12N-G 12 po modular Grilloir standard 32,000 28,000 - - 79 (175) 
LGR12N-H 12 po modular Plaque chauffante uniforme 32,000 28,000 - - 59 (130) 

LGR24C-BB 24 po cabinet 
Brûleur de surface affleuré 

35K 140,000 120,000 - - 
218 (480) 

LGR24C-BB-SU 24 po cabinet 
Brûleur de surface étagé  

35K 140,000 120,000 - - 
218 (480) 

LGR24C-CC 24 po cabinet Gril 64,000 56,000 - - 163 (360) 
LGR24C-GG 24 po cabinet Grilloir standard 64,000 56,000 - - 136 (300) 
LGR24C-HH 24 po cabinet Plaque chauffante uniforme 64,000 56,000 - - 127 (280) 
LGR24C-TT 24 po cabinet Grilloir thermostatique 64,000 56,000 - - 136 (300) 

LGR24N-BB 24 po modulaire 
Brûleur de surface affleuré 

35K 140,000 120,000 - - 
179 (395) 

LGR24N-BB-SU 24 po 
modulaire Brûleur de surface étagé  

35K 140,000 120,000 - - 
179 (395) 

LGR24N-CC 24 po modulaire Gril 64,000 56,000 - - 163 (360) 
LGR24N-GG 24 po modulaire Grilloir standard 64,000 56,000 - - 136 (300) 
LGR24N-HH 24 po modulaire Plaque chauffante uniforme 64,000 56,000 - - 93 (205) 
LGR24N-TT 24 po modulaire Grilloir thermostatique 64,000 56,000 - - 136 (300) 

LGR36A-BBB 36 po 
Four à 

convection 
Brûleur de surface affleuré 

35K 255,000 222,000 3.8 1.6 
336 (740) 

LGR36A-BBB-SU 36 po 
Four à 

convection 
Brûleur de surface étagé  

35K 255,000 222,000 3.8 1.6 
336 (740) 

LGR36A-CCC 36 po 
Four à 

convection Gril 141,000 126,000 3.8 1.6 
352 (775) 

LGR36A-GGG 36 po 
Four à 

convection Grilloir standard 141,000 126,000 3.8 1.6 
381 (840) 

LGR36A-GRAD 36 po 
Four à 

convection Plaque chauffante graduée  107,000 87,000 3.8 1.6 
345 (760) 

LGR36A-HHH 36 po 
Four à 

convection Plaque chauffante uniforme 141,000 126,000 3.8 1.6 
327 (720) 

LGR36A-TTT 36 po 
Four à 

convection Grilloir thermostatique 141,000 126,000 3.8 1.6 
381 (840) 

LGR36A-XX 36 po 
Four à 

convection 
Brûleur de surface affleuré 

45K 225,000 222,000 3.8 1.6 
336 (740) 

LGR36C-BBB 36 po cabinet 
Brûleur de surface affleuré 

35K 210,000 180,000 - - 
222 (490) 

LGR36C-BBB-SU 36 po cabinet 
Brûleur de surface étagé  

35K 210,000 180,000 - - 
222 (490) 

LGR36C-CCC 36 po cabinet Gril 96,000 84,000 - - 281 (620) 
LGR36C-GGG 36 po cabinet Grilloir standard 96,000 84,000 - - 268 (590) 
LGR36C-GRAD 36 po cabinet Plaque chauffante graduée 62,000 45,000 - - 231 (510) 
LGR36C-HHH 36 po cabinet Plaque chauffante uniforme 96,000 84,000 - - 213 (470) 
LGR36C-TTT 36 po cabinet Grilloir thermostatique 96,000 84,000 - - 268 (590) 

LGR36C-XX 36 po cabinet 
Brûleur de surface affleuré 

45K 180,000 177,000 - - 
490 (222) 

LGR36D-BBB 36 po Four standard 
Brûleur de surface affleuré 

35K 255,000 222,000 0* 0* 
313 (690) 

LGR36D-BBB-SU 36 po Four standard 
Brûleur de surface étagé  

35K 255,000 222,000 0* 0* 
313 (690) 

LGR36D-CCC 36 po Four standard Gril 141,000 126,000 0* 0* 340 (750) 
LGR36D-GGG 36 po Four standard Grilloir standard 141,000 126,000 0* 0* 358 (790) 
LGR36D-GRAD 36 po Four standard Plaque chauffante graduée 107,000 87,000 0* 0* 322 (710) 
LGR36D-HHH 36 po Four standard Plaque chauffante uniforme 141,000 126,000 0* 0* 304 (670) 
LGR36D-TTT 36 po Four standard Grilloir thermostatique 141,000 126,000 0* 0* 358 (790) 

LGR36D-XX 36 po Four standard 
Brûleur de surface affleuré 

45K 225,000 222,000 0* 0* 
313 (690) 

LGR36N-BBB 36 po Modulaire 
Brûleur de surface affleuré 

35K 210,000 180,000 - - 
204 (450) 

LGR36N-BBB-SU 36 po Modulaire 
Brûleur de surface étagé  

35K 210,000 180,000 - - 
204 (450) 

LGR36N-CCC 36 po Modulaire Gril 96,000 84,000 - - 159 (350) 
LGR36N-GGG 36 po Modulaire Grilloir standard 96,000 84,000 - - 240 (530) 
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LGR36N-GRAD 36 po Modulaire Plaque chauffante graduée 62,000 45,000 - - 204 (450) 
LGR36N-HHH 36 po Modulaire Plaque chauffante uniforme 96,000 84,000 - - 186 (410) 
LGR36N-TTT 36 po Modulaire Grilloir thermostatique 96,000 84,000 - -  240 (530) 

LGR36N-XX 36 po Modulaire 
Brûleur de surface affleuré 

45K 180,000 177,000 - - 
204 (450) 

LGR48A-CCCC 48 po 
Four à 

convection Gril 173,000 154,000 3.8 1.6 
281 (621) 

LGR48A-GGGG 48 po 
Four à 

convection Grilloir standard 173,000 154,000 3.8 1.6 
330 (729) 

LGR48A-TTTT 48 po 
Four à 

convection Grilloir thermostatique 173,000 154,000 3.8 1.6 
330 (729) 

LGR48C-CCCC 48 po Cabinet Gril 128,000 112,000 - - 209 (462) 
LGR48C-GGGG 48 po Cabinet Grilloir standard 128,000 112,000 - - 217 (480) 
LGR48C-TTTT 48 po Cabinet Grilloir thermostatique 128,000 112,000 - - 217 (480) 
LGR48D-CCCC 48 po Four standard Gril 173,000 154,000 0* 0* 257 (568) 
LGR48D-GGGG 48 po Four standard Grilloir standard 173,000 154,000 0* 0* 306 (676) 
LGR48D-TTTT 48 po Four standard Grilloir thermostatique 173,000 154,000 0* 0* 306 (676) 
LGR48N-CCCC 48 po Modulaire Gril 128,000 112,000 - - 125 (276) 
LGR48N-GGGG 48 po Modulaire Grilloir standard 128,000 112,000 - - 179 (395) 
LGR48N-TTTT 48 po Modulaire Grilloir thermostatique 128,000 112,000 - - 179 (395) 

*  Modèles à veilleuses permanentes 

Alimentation Électrique 
Les unités dont la base est un four à convection équipé d’un allumeur électronique optionnel doivent être alimentées 
en électricité (50Hz ou 60Hz courant monophasé AC). Les modèles à 120V sont équipés d’un cordon d’alimentation 
de  2,134 mm (7 pieds) avec une fiche munie d’une broche de mise à la terre (1.0 A pour modèles “D” et 4.8 A pour 
modèles “A”).  Les modèles 208/240V sont munis d’un bornier pour connexion à une source de courant monophasé 
208/240V (1.0 amp pour modèles “D” et 2.6 amps pour les modèles “A”). 

Lors de l’installation, la mise à la terre de l’appareil doit être conforme aux codes locaux, ou en leur absence, au Code 
canadien de l’électricité, CSA C22.2.  Un schéma électrique est situé derrière la cuisinière, près du moteur.  



Utilisation Cuisinières modulaires Série Chef 

Utilisation 
 DANGER 

RISQUE D’EXPLOSION ET D’ASPHYXIE 
En cas de détection d’une odeur de gaz, fermer immédiatement le robinet d’arrivée du gaz. Contacter 
immédiatement le service d’urgence de votre fournisseur de gaz. 

Une ventilation qui n’évacue pas adéquatement la fumée et les résidus de combustion peut causer des maux de 
tête, étourdissements, nausées et, potentiellement, la mort. Ne jamais obstruer le débit d’air de combustion 
autour des appareils de cuisson. 

 

 ATTENTION 
Si la veilleuse s’éteint, l’alimentation en gaz des brûleurs du grilloir N’EST PAS coupée. Par conséquent, il 
incombe à l’opérateur de vérifier immédiatement l’allumage des brûleurs à CHAQUE FOIS que le grilloir est mis 
en marche. Si les brûleurs ne s’allument pas après 10 secondes, les fermer, attendre 5 minutes et essayer de 
nouveau. 

 

Allumage de l’appareil après avoir coupé le gaz 
Lors de l’ouverture du robinet d’alimentation principal, procéder comme suit : 

1. S’assurer que les commandes et interrupteurs de tous les appareils branchés sont à la position OFF.   

2. Ouvrir le(s) robinet(s) d’arrivée du gaz. 

3. Allumer les veilleuses permanentes de chaque appareil branché.  

4. Allumer d’abord les fours de la cuisinière modulaire, et attendre six minutes avant d’allumer les surfaces de 
cuisson. Ceci permet de purger l’air des conduits d’alimentation en gaz de la cuisinière modulaire.  

 

Arrêt complet de la cuisinière 
Pour placer la cuisinière, dont la base est un four équipé de l’option d’allumage électronique, en état d’attente (prête à 
l’emploi), placer tous les thermostats à leur position la plus basse et placer l’interrupteur de tous les fours à la position 
d’arrêt (OFF). Les veilleuses demeureront allumées. Pour les unités à veilleuse permanente, la procédure est 
identique à l’exception du thermostat qui doit être placé à la position éteinte (OFF).  Les veilleuses demeureront 
allumées.  

Pour arrêter complètement la cuisinière pour une période prolongée (ou avant de la débrancher de l’alimentation en 
gaz), placer la cuisinière en état d’attente (tel que décrit dans le paragraphe précédent), et ensuite placer à OFF les 
robinets d’arrêt de chacune des connexions d’alimentation en gaz.  
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 Figure 3   

Utilisation des sections à brûleurs de surface 
Chaque section de 12 po de largeur possède deux 
commandes. La commande gauche contrôle le brûleur 
arrière, tandis que la commande droite contrôle le brûleur 
avant.  Chaque commande peut être placée à la position 
OFF ou à toute autre position dans la plage comprise entre 
LOW à HIGH.  

Pour commencer la cuisson, placer la commande appropriée 
à la position HIGH. Vérifier visuellement que le brûleur 
s’allume. L’alimentation en gaz n’est PAS coupée 
automatiquement  lorsque le brûleur ne s’allume pas! Si 
le brûleur ne s’allume pas, vérifier et/ou allumer les 
veilleuses (voir la procédure à droite). Lorsque le brûleur est 
chaud, la flamme devrait paraître bleue et stable (des 
pointes de flammes légèrement jaunes peuvent survenir lors 
de l’utilisation de propane). 

Durant la cuisson, ne pas permettre un égouttement excessif 
et/ou l’accumulation de débris sur ou sous les brûleurs. 
Lorsque nécessaire, retirer et nettoyer la bac collecteur à 
graisse.  

Lorsque la cuisson est terminée, placer la commande 
appropriée à la position OFF. (La veilleuse devrait rester 
allumée). 

À cote de chaque brûleur se trouve une veilleuse. Pour 
allumer la veilleuse, procéder comme suit :  

1. Vérifier que la commande de brûleur est à la position 
OFF. 

2. S’assurer que la veilleuse est à la bonne position à côté 
du brûleur.  

3. Ouvrir l’alimentation en gaz de la cuisinière modulaire (si 
ce n’est déjà fait).  

4. Allumer la veilleuse à l’aide d’une allumette ou d’un 
dispositif d’allumage de veilleuse. 

Commande de
brûleur arrière

(OFF, HIGH- à -LOW)

Grille de brûleur (retirer pour nettoyer)

Commande de
brûleur avant

(OFF, HIGH- à -LOW)

Plateau d’égouttement
(retirer pour nettoyer)
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 Figure 4   

Utilisation d’une section à plaque chauffante uniforme 
Chaque section de 12 po de largeur possède une 
commande qui peut être placée à la position OFF ou à toute 
autre position dans la plage comprise entre LOW à HIGH. 
Lorsque la commande est placée à la position HIGH, la 
surface de la plaque chauffante atteindra approximativement 
370°C (700°F). 

Pour commencer la cuisson, placer la commande appropriée 
à la position HIGH. Vérifier visuellement que le brûleur 
s’allume. L’alimentation en gaz n’est PAS coupée 
automatiquement  lorsque le brûleur ne s’allume pas! Si 
le brûleur ne s’allume pas, vérifier et/ou allumer les 
veilleuses (voir la procédure à droite). Lorsque le brûleur est 
chaud, la flamme devrait paraître bleue et stable (des 
pointes de flammes légèrement jaunes peuvent survenir lors 
de l’utilisation de propane). 

Ne pas gaspiller du gaz et abuser de l’équipement en 
laissant le brûleur à la position HIGH en tout temps.  Il 
serait possible d’endommager les plaques et certains 
composants électroniques, ce qui POURRAIT ANNULER 
VOTRE GARANTIE. Pendant les périodes creuses, placer 
les commandes à la position LOW pour garder la plaque 
chaude.  

Lorsque la cuisson est terminée, placer la commande 
appropriée à la position OFF. (La veilleuse devrait rester 
allumée). 

Chaque section de 12 po de largeur possède deux brûleurs, 
chacun équipé d’une veilleuse située près de l’avant du 
brûleur. Pour allumer la veilleuse, procéder comme suit :  

1. Vérifier que la commande de brûleur est à la position 
OFF. 

2. Soulever la plaque de la section appropriée afin 
d’exposer les deux veilleuses. 

3. S’assurer que la veilleuse est à la bonne position.  

4. Ouvrir l’alimentation en gaz de la cuisinière modulaire (si 
ce n’est déjà fait).  

5. Allumer la veilleuse à l’aide d’une allumette ou d’un 
dispositif d’allumage de veilleuse. La flamme des 
veilleuses devrait être bleue et stable. 

Commande de brûleur
(OFF, HIGH- à -LOW)

Plaque chauffante uniforme
(retirer pour nettoyer et

allumer la veilleuse)
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 Figure 5   

Utilisation d’une section à plaque chauffante graduée 
Chaque section possède une commande qui peut être 
placée à la position OFF ou à toute autre position dans la 
plage comprise entre LOW à HIGH.  

Lorsque la commande est placée à la position HIGH, le 
centre de la section ronde atteindra approximativement 
385°C (725°F), la section de l’anneau atteindra 
approximativement 330°C (625°F), et les régions externes 
atteindront approximativement 260°C (500°F). 

Pour commencer la cuisson, placer la commande à la 
position HIGH. Vérifier visuellement que le brûleur s’allume. 
L’alimentation en gaz n’est PAS coupée 
automatiquement  lorsque le brûleur ne s’allume pas! Si 
le brûleur ne s’allume pas, vérifier et/ou allumer les 
veilleuses (voir la procédure à droite). Lorsque le brûleur est 
chaud, la flamme devrait paraître bleue et stable (des 
pointes de flammes légèrement jaunes peuvent survenir lors 
de l’utilisation de propane). 

Ne pas gaspiller du gaz et abuser de l’équipement en 
laissant le brûleur à la position HIGH en tout temps.  Il 
serait possible d’endommager les plaques et certains 
composants électroniques, ce qui POURRAIT ANNULER 
VOTRE GARANTIE. Pendant les périodes creuses, placer 
les commandes à la position LOW pour garder la plaque 
chaude. 

Lorsque la cuisson est terminée, placer la commande 
appropriée à la position OFF. (La veilleuse devrait rester 
allumée). 

Chaque section possède un brûleur. La veilleuse est 
adjacente au brûleur. Pour allumer la veilleuse, procéder 
comme suit :  

1. Vérifier que la commande de brûleur est à la position 
OFF. 

2. Soulever la plaque de centre ronde pour exposer la 
veilleuse. 

3. S’assurer que la veilleuse est à la bonne position.  

4. Ouvrir l’alimentation en gaz de la cuisinière modulaire (si 
ce n’est déjà fait).  

5. Allumer la veilleuse à l’aide d’une allumette ou d’un 
dispositif d’allumage de veilleuse. La flamme de la 
veilleuse devrait être bleue et stable. 

Commande de brûleur
(OFF, HIGH- à -LOW)

Section à température plus
basse (retirer pour nettoyer)

Section à température moyenne
(retirer pour nettoyer)

Section à haute
température

(retirer pour nettoyer
et allumer la veilleuse) Section à température plus

basse (retirer pour nettoyer)
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 Figure 6   

Utilisation d’une section à gril 
Chaque section de 12 po de largeur possède une 
commande, et peut être placée à la position OFF, HIGH ou 
LOW. Chaque grille de brûleur est réversible, ce qui permet 
d’obtenir deux différentes largeurs de marques de cuisson. 
De plus, les grilles sont munies de rigoles d’écoulement qui 
permettent d’évacuer les graisses (et ainsi réduire les 
éclaboussures de gras). L’inclinaison de l’arrière vers l’avant 
de chaque grille est ajustée en positionnant la partie arrière 
de la grille à une position plus basse ou élevée sur le rail 
d’appui. Les radiants (tout juste au dessus des brûleurs) 
peuvent être inversés de l’avant à l’arrière pour permettre 
une intensité de chaleur plus élevée vers l’arrière plutôt qu’à 
l’avant, ou vice versa. Il est possible de placer des briquettes 
de lave volcanique sur des grilles situées au-dessus des 
radiants.  

Pour commencer la cuisson, placer la commande appropriée 
à la position HIGH. Vérifier visuellement que le brûleur 
s’allume. L’alimentation en gaz n’est PAS coupée 
automatiquement  lorsque le brûleur ne s’allume pas! Si 
le brûleur ne s’allume pas, vérifier et/ou allumer les 
veilleuses (voir la procédure à droite). Lorsque le brûleur est 
chaud, la flamme devrait paraître bleue et stable (des 
pointes de flammes légèrement jaunes peuvent survenir lors 
de l’utilisation de propane). 

Lorsque la cuisson est terminée, placer la commande 
appropriée à la position OFF. (La veilleuse devrait rester 
allumée). 

Chaque section de 12 po de largeur possède deux brûleurs, 
chacun équipé d’une veilleuse située près de l’avant du 
brûleur. Pour allumer les veilleuses, procéder comme suit :  

1. Vérifier que la commande de brûleur est à la position 
OFF. 

2. Soulever une grille afin d’exposer les deux veilleuses. 
Elles sont accessibles au travers d’une fente près de la 
région avant de la plaque radiante.  

3. S’assurer que chaque veilleuse est à la bonne position.  

4. Ouvrir l’alimentation en gaz de la cuisinière modulaire (si 
ce n’est déjà fait).  

5. Allumer les veilleuses à l’aide d’une allumette ou d’un 
dispositif d’allumage de veilleuse. La flamme des 
veilleuses devraient être bleue et stable. 

Grille (retirer pour nettoyer)

Commande de brûleur
(OFF, HIGH- ou -LOW)

Plateau d’égouttement
(retirer pour nettoyer)  
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 Figure 7   

Utilisation de sections de grilloirs standard (non-thermostatique) 
Chaque section de 12 po de largeur possède une 
commande et peut être placée à la position OFF, HIGH ou 
LOW. 

Pour commencer la cuisson, placer la commande appropriée 
à la position HIGH. Vérifier visuellement que le brûleur 
s’allume. L’alimentation en gaz n’est PAS coupée 
automatiquement  lorsque le brûleur ne s’allume pas! Si 
le brûleur ne s’allume pas, vérifier et/ou allumer les 
veilleuses (voir la procédure à droite). Lorsque le brûleur est 
chaud, la flamme devrait paraître bleue et stable (des 
pointes de flammes légèrement jaunes peuvent survenir lors 
de l’utilisation de propane). 

Il est important de toujours se rappeler de chauffer le grilloir 
lentement puisqu’un chauffage rapide pourrait causer des 
dommages coûteux. Ne jamais placer des ustensiles sur le 
grilloir. 

Ne pas gaspiller du gaz et abuser de l’équipement en 
laissant le brûleur à la position HIGH en tout temps.  Il 
serait possible d’endommager le grilloir et certains 
composants électroniques, ce qui POURRAIT ANNULER 
VOTRE GARANTIE. Pendant les périodes creuses, placer la 
commande à la position LOW pour garder le grilloir chaud. 
(Ne pas permettre au grilloir de surchauffer à plus de 288°C 
(550°F), puisque la plaque risque de se déformer ou se 
casser lorsque soumise à de telles températures). 

 

Lorsque nécessaire, durant la cuisson, retirer et vider le bac 
collecteur à graisse. 

Lorsque la cuisson est terminée, placer la commande 
appropriée à la position OFF. (La veilleuse devrait rester 
allumée). 

Chaque section de grilloir possède une seule veilleuse que 
l’on allume à l’aide d’une longue allumette insérée au travers 
d’un trou dans le panneau à robinet avant (un grilloir de 48 
po de largeur est équipé de deux veilleuses). Pour allumer 
les veilleuses, procéder comme suit :  

1. Vérifier que les commandes de brûleur sont à la position 
OFF. 

2. Ouvrir l’alimentation en gaz de la cuisinière modulaire (si 
ce n’est déjà fait).  

3. Allumer les veilleuses en insérant une longue allumette 
(au moins 11 po de longueur) ou un dispositif d’allumage 
de veilleuse directement dans le trou sur le devant du 
panneau du grilloir. 

Ouverture pour
l’allumage de veilleuse

Commande de brûleur
(OFF, HIGH- ou -LOW)

Bac collecteur à graisse
(retirer pour nettoyer)  
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 Figure 8   

Utilisation de sections de grilloir thermostatique 
Chaque section de 12 po de largeur possède une 
commande et peut être placée à la position OFF, ou à 
n’importe quelle température entre 66°C à 204°C (150°F à 
400°F). 

Pour commencer la cuisson, placer la commande appropriée 
à la position HIGH. Vérifier visuellement que le brûleur 
s’allume. Si le brûleur ne s’allume pas, vérifier et/ou allumer 
les veilleuses (voir la procédure à droite). 

Ne jamais placer des ustensiles sur le grilloir. 

Ne pas gaspiller du gaz et abuser de l’équipement en 
laissant le brûleur à la position HIGH en tout temps.  Il 
serait possible d’endommager le grilloir et certains 
composants électroniques, ce qui POURRAIT ANNULER 
VOTRE GARANTIE. Pendant les périodes creuses, placer la 
commande à la position LOW pour garder le grilloir chaud. 
(Ne pas permettre au grilloir de surchauffer à plus de 288°C 
(550°F), puisque la plaque risque de se déformer ou se 
casser lorsque soumise à de telles températures). 

Lorsque nécessaire, durant la cuisson, retirer et vider le bac 
collecteur à graisse. 

Lorsque la cuisson est terminée, placer la commande 
appropriée à la position OFF. (La veilleuse devrait rester 
allumée). 

 

Chaque section de grilloir possède une seule veilleuse que 
l’on allume à l’aide d’une longue allumette insérée au travers 
d’un trou dans le panneau à robinet avant (un grilloir de 48 
po de largeur est équipé de deux veilleuses). Pour allumer 
les veilleuses, procéder comme suit :  

1. Vérifier que les commandes de brûleur sont à la position 
OFF. 

2. Ouvrir l’alimentation en gaz de la cuisinière modulaire (si 
ce n’est déjà fait).  

3. Ouvrir le robinet d’arrêt de l’arrivée de gaz (si elle ne l’est 
pas déjà). 

4. Appuyer et tenir enfoncé le bouton de l’interrupteur de 
sécurité.  

5. Allumer les veilleuses en insérant une longue allumette 
(au moins 11 po de longueur) ou d’un dispositif 
d’allumage de veilleuse directement dans le trou sur le 
devant du panneau du grilloir.  

6. Apres environ une minute, relâcher le bouton de 
l’interrupteur de sécurité. La veilleuse devrait rester 
allumée.  

Ouverture pour
l’allumage de veilleuse

Commande de brûleur
(OFF, température)

Bac collecteur à graisse
(retirer pour nettoyer)

Robinet d’arrêt
du gaz du grilloir

Bouton de
 l’interrupteur

 de sécurité
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 Figure 9   

Utilisation du four 
Chaque four possède une commande thermostatique qui 
peut être ajustée entre 66°C à 260°C (175°F to 550°F).  Les 
fours à convection sont équipés d’un ventilateur qui peut être 
ajusté à vitesse basse  (LO) ou élevée (HI). 

Lors de la cuisson, si la porte d’un four à convection est 
ouverte, le ventilateur et le chauffage s’arrêteront 
temporairement jusqu’à ce que la porte soit refermée.   

Ne pas permettre un égouttement excessif et/ou 
l’accumulation de débris sur la surface intérieure du four. 
Lorsque nécessaire, retirer et nettoyer le plateau de fond du 
four.  

Pour allumer et amorcer la cuisson, procéder comme suit :  

POUR UNITÉS À VEILLEUSE PERMANENTE 

1. Ouvrir le panneau amovible et trouver le bouton sur 
l’assemblage du robinet.  

2. Placer le bouton à la position PILOT et appuyer vers 
l’intérieur. Tout en tenant le bouton vers l’intérieur, 
allumer la veilleuse avec un briquet approprié.  

3. Tenir le bouton appuyé vers l’intérieur pendant 30 
secondes et relâcher. La veilleuse devrait demeurer 
allumée.  

4. Placer le bouton à la position ON et refermer le panneau 
amovible.  

5. Sélectionner sur le thermostat la température de cuisson 
appropriée pour les aliments à cuire.  

6. Pour les fours à convection, sélectionner la vitesse de 
ventilation appropriée pour les aliments à cuire.  

POUR UNITÉS À ALLUMAGE ÉLECTRONIQUE 

1. Placer l’interrupteur d’alimentation du four à la position 
ON. La veilleuse s’allumera automatiquement. (Vous 
entendrez un son de claquement jusqu’à ce que la 
veilleuse s’allume). 

2. Sélectionner sur le thermostat la température de cuisson 
appropriée pour les aliments à cuire.  

3. Pour les fours à convection, sélectionner la vitesse de 
ventilation appropriée pour les aliments à cuire.  

Lorsque la cuisson est terminée, placer l’interrupteur 
d’alimentation du four à la position OFF. 

Interrupteur du four

Sélecteur de vitesse du
ventilateur (pour fours

à convection)

Bouton PILOT-ON

Thermostat de four

Commandes pour fours
avec allumage électrique

Commandes pour fours
avec veilleuse permanente

 

 

 AVERTISSEMENT 
L’UTILISATION DE PAPIER D’ALUMINIUM PEU CAUSER DES PROBLÈMES DE DISTRIBUTION DE 
CHALEUR DANS LES FOURS. PORTER UNE ATTENTION EXTRÊME LORS DE L’UTILISATION DE PAPIER 
D’ALUMINIUM DANS LE FOUR AFIN DE S’ASSURER QU’IL NE BLOQUE NI NE CHANGE LA CIRCULATION 
D’AIR. L’UTILISATION DE PAPIER D’ALUMINIUM PEUT ENTRAÎNER L’ANNULATION DE LA GARANTIE S’IL 
EST DÉTERMINÉ QUE SON USAGE ENTRAÎNE DES PROBLÈMES. 

 



Nettoyage et entretien Cuisinières modulaires Série Chef 

Nettoyage et entretien 
 

 AVERTISSEMENT 
Éteindre la cuisinière et lui permettre suffisamment de temps pour refroidir avant d’effectuer le nettoyage ou 
l’entretien. 

L’appareil pourrait être équipé d’un dispositif de retenue pour limiter son déplacement afin d’éviter 
d’endommager la connexion au gaz. S’il s’avérait nécessaire de détacher le dispositif pour déplacer l’appareil 
afin de le nettoyer ou l’entretenir, rattacher le dispositif lorsque l’appareil est replacé à sa position d’installation 
d’origine.  

 
Les appareils Lang sont robustes et fabriqués avec les meilleurs matériaux disponibles. Entretenus de façon normale, 
ils sont conçus afin de vous offrir de nombreuses années de service. Pour un rendement optimal, votre appareil doit 
être conservé en bon état de fonctionnement et nettoyé quotidiennement. Bien entendu, la fréquence du nettoyage et 
de l’entretien de l’appareil dépendra de son degré d’utilisation. 

Pour assurer la pérennité de votre équipement, suivez les procédures d’entretien quotidien et périodique. En 
présence de certaines conditions climatiques (tel que l’air salin), vous devrez peut-être nettoyer votre équipement 
plus fréquemment et plus rigoureusement afin de ne pas réduire sa durée de vie utile. 

Garder propres les aires exposées et nettoyables en tout temps.  

Nettoyage et entretien quotidiens  
La procédure de nettoyage quotidien est la suivante : 

1. Fermer l’alimentation en gaz, et permettre à la cuisinière suffisamment de temps pour refroidir. 

2. Retirer, vider et nettoyer toutes les plaques d’égouttement et bacs à graisse. 

3. Retirer et nettoyer  toutes les grilles et plaques de fond du four. Nettoyer toutes les surfaces intérieures du four.  

4. Vérifier visuellement qu’il n’y a pas de nourriture ou débris qui seraient tombés dans les régions des brûleurs.  

5. Nettoyer toutes les surfaces extérieures. 

6. Remettre en place les plaques d’égouttement, bacs à graisse et composants propres du four. 

7. S’assurer que rien n’ait été laissé de côté sur ou près de la cuisinière qui puisse obstruer l’accès de l’air de 
combustion ou l’évacuation des résidus de combustion. 

Nettoyage et entretien mensuels 
Les opérations suivantes devraient être effectuées à chaque mois : 

1. Nettoyer autour des mélangeurs d’air des brûleurs et orifices si des fibres se sont accumulées dans ces régions. 

2. Vérifier que les veilleuses fonctionnent correctement. S’assurer que la flamme des veilleuses est bleue (avec 
peu ou aucune pointe jaune), stable (aucun soulèvement), et ne produit pas de suie.  Si un réglage est 
nécessaire, contacter un technicien. 

3. Vérifier que les brûleurs fonctionnent correctement. La flamme des brûleurs devrait être bleue et stable. Si un 
réglage est nécessaire, contacter un technicien. 

Nettoyage et entretien semestriels 
Le système de ventilation doit être inspecté et nettoyé au moins deux fois par année. 
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Surfaces en acier inoxydable 
Pour enlever la saleté, la graisse et les résidus d’aliments des surfaces en acier inoxydable soumises à de BASSES 
températures, utiliser de l’eau savonneuse (avec ou sans détergent) appliquée avec une éponge ou un chiffon. 
Sécher soigneusement avec un chiffon propre. 

Pour enlever les éclaboussures de graisse et d’aliments BRÛLÉS ou des vapeurs condensées, appliquer un produit 
de nettoyage sur un chiffon ou une éponge humide et frotter dans le sens du « grain » du métal. Vous 
n’endommagerez pas la surface en acier inoxydable en frottant très doucement dans le sens des lignes de polissage. 
NE JAMAIS FROTTER EN EFFECTUANT UN MOUVEMENT CIRCULAIRE. Les traces de saleté et résidus que vous 
n’arrivez pas à nettoyer en utilisant la procédure ci-dessus peuvent habituellement être nettoyés en frottant la surface 
avec un tampon récureur SCOTCH-BRITE ou un tampon récureur pour surfaces en acier inoxydable. NE JAMAIS 
UTILISER DE LAINE D’ACIER ORDINAIRE, car tout résidu rouillerait et détériorerait le fini de surface. NE JAMAIS 
UTILISER UNE BROSSE MÉTALLIQUE, UN TAMPON À RÉCURER EN ACIER (EXCEPTÉ LES TAMPONS EN 
ACIER INOXYDABLE), UN RACLOIR, UNE LIME OU TOUT AUTRE OUTIL MÉTALLIQUE. Les surfaces rayées 
accumulent la saleté plus rapidement et deviennent plus difficiles à nettoyer. En outre, les rayures augmentent le 
risque de corrosion. Une remise à neuf de la surface pourrait être nécessaire. 

Les traces d’oxydation par chauffage sont les  colorations sombres qui apparaissent parfois sur les surfaces en acier 
inoxydable qui ont été soumises à une chaleur excessive. Cet assombrissement est causé par l’épaississement du 
revêtement protecteur et il n’est pas nuisible. Les traces d’oxydation peuvent généralement être éliminées en utilisant 
la méthode ci-dessus. Toutefois, si elles sont particulièrement coriaces, il pourra s’avérer nécessaire de frotter 
vigoureusement dans le sens des lignes de polissage avec un tampon SCOTCH-BRITE ou un tampon pour ACIER 
INOXYDABLE utilisé avec un produit de nettoyage en poudre. Pour réduire la formation des traces d’oxydation par 
chauffage, réduire la température de l’appareil pendant les périodes d’inactivité. 

Surfaces en émail vitrifié  
Nettoyer les surfaces intérieures en émail vitrifié à l’aide d’un détergent doux ou une solution savonneuse chaude afin 
de nettoyer tous les dépôts graisseux. Assécher immédiatement à l’aide d’un chiffon sec.  

Brûleurs de surface et grilles 
Il est possible de retirer les grilles de brûleurs pour les nettoyer. Pour ce faire, utiliser une solution d’eau chaude et de 
savon ou de détergent concentré. Les brûleurs requièrent peu d’attention, cependant, en cas de renversement, il 
pourrait s’avérer nécessaire de nettoyer la région autour des veilleuses, du mélangeur d’air et sous les brûleurs. 
Utiliser une brosse métallique au besoin. Périodiquement, les brûleurs (de type ouvert particulièrement) devraient être 
retirés et nettoyés. Prévoir suffisamment de temps pour leur permettre de bien drainer et les assécher soigneusement 
avant de les remettre en place. 

Surfaces de plaques chauffantes 
Permettre à la cuisinière de refroidir. L’utilisation d’eau sur une plaque chauffante lorsqu’elle est toujours chaude 
pourrait faire en sorte qu’elle craque. Éviter ce genre de pratique. Retirer chaque plaque chauffante de la cuisinière et 
nettoyer les surfaces avec de l’eau chaude et du détergent. Une brosse métallique peut être utilisée à l’endos de la 
plaque chauffante. Il n’est pas recommandé de nettoyer les plaques chauffantes lorsqu’elles sont en place sur la 
cuisinière, même lorsque refroidies, puisque tout excès d’eau s’égouttera dans le boîtier mélangeur et y détériorera le 
métal. 

Entretien des plaques de cuisson 
Les plaques de cuisson doivent être nettoyées avec soin afin d’éviter de les endommager. (La procédure d’installation 
à la page 30 prévoit une étape de durcissement des plaques). Utiliser une brique à plaque de cuisson en alumine 
Norton pour les nettoyer. Ne jamais utiliser aucun type de laine d’acier, car des résidus pourraient demeurer sur la 
surface et s’attacher aux aliments durant la cuisson. Ne jamais frapper une plaque chauffante avec des ustensiles car 
cela pourrait causer des coupures et dépressions qui rendraient la plaque chauffante difficile à laver.  
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Intérieur du four 

 AVERTISSEMENT 
PAR MESURE DE SECURITÉ, AVANT DE NETTOYER UNE CUISINIÈRE MODULAIRE, DÉBRANCHER LA 
PRISE DE COURANT. 

LORS DU NETTOYAGE DE LA ROUE DU VENTILATEUR D’UN FOUR À CONVECTION, S’ASSURER QUE 
L’INTERRUPTEUR DE COURANT SOIT À LA POSITION ÉTEINTE « OFF ». 

 
Permettre d’abord au four de refroidir avant de nettoyer l’intérieur. Retirer le fond du four et le nettoyer en frottant 
avec un détergent fort et un tampon à récurer Brillo ou autre produit de récuration semblable. Les débordements 
doivent être nettoyés dès que possible afin d’éviter la carbonisation et les recuits. Pour les accumulations coriaces, il 
est recommandé d’utiliser des nettoyeurs spécifiquement conçus pour les fours commerciaux.  

Le revêtement intérieur en porcelaine de la porte du four peut être nettoyé de façon similaire. Le revêtement des 
côtés, de l’arrière et du plafond du four doit uniquement être essuyé avec un chiffon humide enduit de détergent doux 
et d’eau. Éviter un usage excessif d’eau étant donné qu’elle pourrait s’égoutter dans le compartiment du brûleur et y 
détériorer le métal. Ne pas utiliser de nettoyeurs commerciaux forts ou des tampons abrasifs sur le revêtement des 
côtés, de l’arrière ou du plafond étant donné qu’ils pourraient endommager le fini ou laisser un résidu gris. 
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Installation 

AVIS 
L’installation par un personnel non qualifié entraînerait l’annulation de la garantie.  

Les codes locaux concernant l’installation varient considérablement selon les régions. Dans sa dernière édition, 
NFPA 96 de la National Fire Protection Association, Inc., stipule que les codes locaux constituent la 
règlementation à suivre en ce qui concerne les critères d’installation pour ce type d’équipement. L’installation doit 
être conforme à tous codes locaux ou, en leur absence, aux National Fuel Gas Code (Code national du gaz et des 
combustibles), ANSI Z223.1, le Natural Gas Installation Code (Code d’installation du propane), et la 
règlementation canadienne CAN/CGA-B149.1, ou au Propane Installation Code CAN/CGA-B149.2, selon le cas, y 
compris : 

1. L’appareil et son robinet d’arrêt doivent être débranchés de l’alimentation en gaz lors de toute épreuve de 
pression du système à plus de 3,45 kPa (1/2 psig). 

2. L’appareil doit être isolé de l’alimentation en gaz par fermeture de son robinet d’arrêt lors de toute épreuve de 
pression du système à 3,45 kPa (1/2 psig). 

 

AVIS 
VENTILATEUR D’EXTRACTION ET HOTTE DE VENTILATION: il est recommandé d’installer l’appareil sous 
une hotte de ventilation. Consulter les codes locaux pour s’assurer d’une installation adéquate. Il incombe au 
propriétaire d’assurer une bonne ventilation. Tout problème causé par un manque de ventilation n’est pas 
couvert par la garantie. 

 

Cette procédure ne s’applique PAS aux friteuses modulaires, aux systèmes de filtration pour friteuses, aux rôtissoires 
salamandres, aux rôtissoires armoire, aux salamandres à fromage, ou aux bases réfrigérées. Consulter le manuel 
associé à ces appareils lorsqu’ils sont installés dans le cadre d’une cuisinière modulaire. 

Étape 1 : Déballage 

VÉRIFIER IMMÉDIATEMENT QUE LE PRODUIT N’A PAS ÉTÉ  
ENDOMMAGÉ EN COURS DE TRANSPORT 

Tous les emballages doivent être examinés en vue d’éventuels dommages subis au cours du transport ou du 
déchargement. Le transporteur a la responsabilité du matériel pendant le transport et la livraison. Si le matériel a 
subi des dommages, visibles ou non, une réclamation doit être faite auprès du transporteur. 

Les dommages et pertes visibles doivent être notés sur la facture de transport au moment de la livraison. La 
facture de livraison doit ensuite être signée par le représentant (le chauffeur) de la société de transport. Si elle ne 
l’est pas, la société de transport peut refuser la réclamation. La société de transport peut fournir les formulaires 
nécessaires. 

En cas de pertes ou dommages non apparents, une demande d’inspection doit être faite auprès de la société de 
transport  dans les 15 jours suivant le déballage du matériel. La société de transport doit prendre les dispositions 
nécessaires pour l’inspection. Veiller à bien conserver tous les emballages et leur contenu. 

 

Pour chaque section, effectuer les étapes suivantes : 

1. Couper les courroies et retirer le carton d’emballage de la section. Si des pattes, roulettes, conduit d’évacuation, 
et/ou composants d’étagère ont été livrés dans le même emballage, les mettre de côté jusqu'au moment de leur 
installation, selon l’ordre indiqué dans cette procédure. Ne retirer aucune des étiquettes avant que le grilloir n’ait 
été installé et que son bon fonctionnement ait été vérifié.  

2. Couper les courroies qui retiennent la cuisinière sur la palette de livraison. 

3. Déboulonner les attaches de la palette, et les retirer de l’appareil (voir Figure 10). 
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4. Si la cuisinière doit être munie de pattes de 6 po, passer à l’étape 2a. 

Si la cuisinière doit être munie de roulettes de 6 po, passer à l’étape 2b. 

Si la cuisinière doit être installée sur un cadre muni de roulettes, passer à l’étape 2c. 
  
 Figure 10   

Retrait des attaches de livraison 

Attaches
de livraison
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Étape 2a : installation des pattes 
Un jeu de quatre pattes est expédié dans l’emballage de livraison des cuisinières pour lesquelles elles ont été 
commandées. (Pour les cuisinières commandées avec roulettes, passer à l’étape 2b).  

Chaque patte est visée dans un socle fixé à chaque coin de la structure de base.  Les pattes sont ajustables afin 
d’assurer le nivelage de l’appareil sur un plancher légèrement inégal.  

1. Soulever la cuisinière afin de permettre d’y fixer les pattes. Par mesure de sécurité, installer un mécanisme de 
blocage adéquat pour supporter la charge de la cuisinière.  

2. Visser les pattes dans le trou au centre de chacun des socles. S’assurer de visser chaque patte à fond. 

3. Délicatement abaisser la cuisinière sur une surface égale. Ne jamais échapper ou permettre à la cuisinière de 
tomber. 

4. Utiliser un niveau de menuisier afin de s’assurer de bien niveler la cuisinière. Le pied de chaque patte peut être 
vissé ou devissé afin d’abaisser ou de soulever chaque coin de la cuisinière.  

5. Poursuivre l’installation à l’étape 3. 
 
  
 Figure 11   

Installation des pattes 

 

 

Étape 2b : installation des roulettes à la cuisinière 
 

AVIS 
Pour un appareil dont les pattes sont équipée de roulettes, (1) l’installation doit être faite à l’aide d’un connecteur 
flexible conforme aux normes ANSI Z21.69 ou CAN/CGA-6.16 sur les appareils au gaz mobiles et d’un raccord à 
débranchement rapide conforme aux normes ANSI Z21.41 ou CAN1-6.9, (2) prendre des mesures adéquates 
pour limiter le mouvement de l’appareil sans devoir compter sur le connecteur ou le raccord à débranchement 
rapide ni même sur la tuyauterie pour le garder immobile, et (3) installer un dispositif de retenue à un élément de 
structure à l’arrière de l’appareil. 

 
Un jeu de quatre roulettes est expédié dans l’emballage de livraison des cuisinières pour lesquelles elles ont été 
commandées (au lieu de pattes).  

Chaque roulette est visée dans un socle fixé à chaque coin de la structure de base.  Les roulettes sont ajustables afin 
d’assurer le nivelage de l’appareil sur un plancher légèrement inégal.  

Les roulettes sont munies d’une pièce de fixation afin de permettre une lubrification adéquate au besoin.   

1. Soulever la cuisinière afin de permettre d’y fixer les roulettes. Par mesure de sécurité, installer un mécanisme de 
blocage adéquat pour supporter la charge de la cuisinière.  
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2. Visser les roulettes dans le trou au centre de chacun des socles. Installer les roulettes munies d’un frein à l’avant 
de la cuisinière.  

3. Délicatement abaisser la cuisinière sur une surface égale. Ne jamais échapper ou permettre à la cuisinière de 
tomber. 

4. Utiliser un niveau de menuisier afin de s’assurer de bien niveler la cuisinière. Les roulettes peuvent être vissées 
ou dévissées afin d’abaisser ou de soulever chaque coin de la cuisinière.  

  
 Figure 12   

Installation des roulettes 

 

 

Étape 2c : installation de la cuisinière sur une base à roulettes 
 

AVIS 
Pour un appareil dont les pattes sont équipée de roulettes, (1) l’installation doit être faite à l’aide d’un connecteur 
flexible conforme aux normes ANSI Z21.69 ou CAN/CGA-6.16 sur les appareils au gaz mobiles et d’un raccord à 
débranchement rapide conforme aux normes ANSI Z21.41 ou CAN1-6.9, (2) prendre des mesures adéquates 
pour limiter le mouvement de l’appareil sans devoir compter sur le connecteur ou le raccord à débranchement 
rapide ni même sur la tuyauterie pour le garder immobile, et (3) installer un dispositif de retenue à un élément de 
structure à l’arrière de l’appareil. 

 
La cuisinière peut être installée sur une base à roulettes optionnelle. Chacun des coins de la base sera équipée d’un 
socle fileté.  Chaque roulette sera dotée d’un filet correspondant.  Les roulettes peuvent être ajustées afin d’assurer le 
nivelage de l’appareil sur un plancher légèrement inégal.  Les roulettes sont munies d’une pièce de fixation afin de 
permettre une lubrification adéquate au besoin.   

1. Assembler les composants de la base à roulettes. 

2. Visser les roulettes dans le trou au centre de chacun des socles de la base à roulettes. Installer les roulettes 
munies d’un frein à l’avant de la cuisinière.  

3. Délicatement abaisser la base à roulettes sur une surface de niveau. Ne jamais échapper ou permettre à la base 
de tomber. 

4. Bloquer la base en place afin d’éviter qu’elle ne bouge lorsque l’on y installe les sections modulaires. 

5. Soulever et délicatement mettre en place la cuisinière sur la base à roulettes. Ne jamais échapper ou permettre 
à la cuisinière de tomber. 

6. Boulonner la cuisinière à la base à roulette. 

7. Passer à l’étape d’installation 3. 
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Étape 3 : fixer le dispositif de retenue à la cuisinière (ou batterie) équipée 
roulettes 
 

AVIS 
Pour un appareil dont les pattes sont équipée de roulettes, (1) l’installation doit être faite à l’aide d’un connecteur 
flexible conforme aux normes ANSI Z21.69 ou CAN/CGA-6.16 sur les appareils au gaz mobiles et d’un raccord à 
débranchement rapide conforme aux normes ANSI Z21.41 ou CAN1-6.9, (2) prendre des mesures adéquates 
pour limiter le mouvement de l’appareil sans devoir compter sur le connecteur ou le raccord à débranchement 
rapide ni même sur la tuyauterie pour le garder immobile, et (3) installer un dispositif de retenue à un élément de 
structure à l’arrière de l’appareil. 

 

1. Attacher le support de câble (item « B » dans l’illustration suivante) au poteau de cloison le plus près du raccord 
d’entrée et de sortie de l’appareil. Utiliser quatre vis #12 (item « C ») et ancrages en plastique si nécessaire. 

2. Installer un boulon à œil (item « F ») à un élément de structure à l’arrière de l’appareil. Après avoir vérifié le 
dégagement derrière l’élément de structure, y percer un trou de 6 mm (1/4 po). 

3. Visser un écrou hexagonal (item « G ») et glisser une rondelle (item « H »)  au boulon à œil. Insérer le boulon à 
œil dans le trou de 6 mm (1/4 po) et immobiliser avec une rondelle (item « H ») et un contre-écrou en nylon (item 
« I »). 

4. À l’aide d’un mousqueton à ressort (item « D »), ajuster le câble de retenue afin d’éviter de plier ou de vriller le 
connecteur de l’équipement. 

  
 Figure 13   

Installation du dispositif de retenue 
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S’il s’avère nécessaire de détacher le dispositif de retenue, couper l’alimentation en gaz de l’appareil. Le rattacher 
avant de rétablir l’alimentation en gaz et s’assurer que toutes les commandes soient fermées et que les veilleuses 
soient allumées.  
 

AVIS 
Prendre des mesures adéquates pour limiter le mouvement de l’appareil sans devoir compter sur le connecteur ou 
le raccord à débranchement rapide ni même sur la tuyauterie pour le garder immobile. 

Le dispositif de retenue devrait être fixé à un élément de structure à l’arrière de la cuisinière. 
 
 

Étape 4 : branchement des sections de la batterie 
Si la cuisinière fait partie d’une batterie, et que la batterie a été expédiée partiellement assemblée, brancher les 
différentes sections selon la procédure suivante : 

1. Retirer le panneau à robinet de chacune des sections. Les marquer afin de les replacer à leur section respective.  

2. Positionner la section centrale de la batterie et mettre l’unité à niveau avec soin. Utiliser un long niveau à bulle 
d’air dans quatre différentes directions : le long de la bordure avant, de la bordure arrière et le long de chacun 
des côtés.  

3. S’il n’est pas déjà en place, installer un raccord de tuyau union à l’avant du collecteur de la batterie. Le visser à 
fond afin de permettre de glisser en place l’unité adjacente. 

4. Positionner la prochaine section adjacente en prenant soin de la mettre de niveau de la même façon qu’indiqué 
ci-haut et en se servant de l’unité centrale comme point de référence. Aligner les bordures avant et la bordure 
arrière. Lorsqu’une batterie est installée sur une base en maçonnerie et que les pattes ne sont pas utilisées, 
l’utilisation de contre planches est permise. Les grilloirs doivent recevoir une attention spéciale afin d’assurer un 
drainage adéquat. 

5. Boulonner ensemble le châssis de chacune des sections. 

6. Brancher les collecteurs à l’aide du raccord de tuyau union. 

7. Attacher la bordure décorative entre la surface supérieure de chaque section. 

8. Installer la bordure avant continue si commandée.  

9. Glisser les commandes dans leur tige respective (pour utiliser les sections pendant la procédure d’installation), 
mais ne pas rebrancher les panneaux à robinets ou les pièces pour la bordure décorative. 

Étape 5 : installation du conduit d’évacuation et de l’étagère 
Installer le(s) conduit(s) d’évacuation à l’aide de la procédure suivante (telle qu’illustrée à la Figure 14). 

1. Attacher toutes rôtissoires salamandres et salamandres à fromage branchées au conduit d’évacuation aux 
sections appropriées en suivant la procédure d’installation détaillée pour ces options dans leur manuel 
d’utilisation respectif. 
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 Figure 14   

Installation du conduit d’évacuation 

Glisser l’avant du conduit d’évacuation sur
les montants de la cuisinière modulaire.

Fixer le conduit d’évacuation sur les montants à l’aide
des pièces de fixation fournies. Aussi, fixer la bordure
inférieure du conduit d’évacuation à la bordure
supérieure arrière de la cuisinière modulaire.

Fixer l’arrière du conduit d’évacuation à l’avant
du conduit d’évacuation à l’aide des pièces
de fixation fournies.

 

 

2. Glisser chaque conduit d’évacuation sur les montants à l’arrière de chaque(s) section(s) correspondante(s) de la 
cuisinière modulaire. Fixer le conduit d’évacuation aux montants à l’aide des quatre (4) boulons à tête 
hexagonale 1/4-20 x 3/4, de rondelles plates et de rondelles de frein. Aussi, fixer la bordure inferieure du conduit 
d’évacuation à la bordure supérieure arrière de la cuisinière modulaire en utilisant les vis à métal #10. 
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3. S’il est nécessaire d’avoir accès à l’intérieur du conduit d’évacuation pour effectuer les branchement au gaz, 
procéder aux branchements maintenant.  

4. Attacher chaque plaque de protection murale à l’arrière de chacun des conduits d’évacuation correspondant à 
l’aide des vis à métal #10 fournies. 

5. Fixer la partie supérieure des bordures latérales des conduits d’évacuation adjacents à l’aide des petites plaques 
et vis fournies.  

6. Si des étagères tubulaires sont installées, mettre en place les tubes sur les supports d’étagères.  

7. Si des enceintes inclinées on été commandées (pour les rôtissoires à salamandre et/ou salamandres à 
fromage), procéder à leur installation.  

Étape 6 : branchement électrique (pour sections dont la base est un four) 
Un diagramme de câblage est situé derrière le panneau amovible des cuisinières dont la base est un four. S’assurer 
que la tension et la phase d’entrée correspondent aux exigences indiquées sur la plaque signalétique. 

Les cuisinières, dont la base est un four, commandées avec des caractéristiques électriques de 115V, 60Hz, 
monophasé, sont équipées en usine d’un cordon d’alimentation trifilaire avec fiche à trois broches, compatible avec 
toute prise de courant à la terre munie de trois broches standard. Chaque four standard a besoin d’une alimentation 
de 15 ampères, tandis que chaque four à convection a besoin d’une alimentation de 20 ampères. 

Les cuisinières, dont la base est un four, commandées avec des caractéristiques électriques de 208/236V, 60Hz, 
monophasé ou triphasé, sont équipées en usine d’un bornier de connexion à deux pôles situé derrière un couvercle 
à l’arrière de l’unité. Pour brancher les câbles d’alimentation, retirer le couvercle approprié. Acheminer les câbles 
d’alimentation et le conducteur de mise à la terre au travers d’une bague anti-traction jusqu’au bornier. Insérer chacun 
des câbles dans le cavalier approprié du bornier et bien serrer les vis. Insérer le câble de mise à la terre dans la 
cosse d’attache et serrer la vis en place. Replacer le couvercle. 

Les cuisinières triphasées sont raccordées tel qu’indiqué ci haut, mais n’utilisent que deux câbles d’alimentation. Le 
troisième câble n’est pas utilisé et doit être isolé adéquatement.  

Toutes les cuisinières sont câblées en usine selon les spécifications de la commande. Il est possible de convertir une 
cuisinière monophasée ou triphasée en se référant au tableau de mise en charge et de courant de ligne sur le 
diagramme de câblage afin de déterminer la grosseur de câble et l’ampérage requis.  

Étape 7: raccordement au gaz  
Si l’appareil est installé à une altitude de plus de 610 m (2 000 pi) au-dessus du niveau de la mer et que ce 
renseignement n’a pas été fourni au moment de la commande, contacter un technicien de service Lang agréé ou le 
département de service Lang. L’installation d’un appareil dont le diamètre de l’orifice est incorrect causera le mauvais 
fonctionnement de l’appareil et peut entraîner l’annulation de la garantie. 

La cuisinière modulaire est conçue-certifiée pour une alimentation au gaz naturel ou au propane. La cuisinière 
modulaire expédiée est configurée et réglée pour le type de gaz spécifié par l’acheteur, tel qu’indiqué sur la plaque 
signalétique (voir Figure 1 en page 3). La cuisinière doit être raccordée EXCLUSIVEMENT au type de gaz pour lequel 
elle est configurée et réglée. 

La pression d’alimentation minimum est de 18 cm (7 po) de colonne d’eau pour le gaz naturel et 28 cm (11 po) pour le 
gaz propane. Un régulateur de pression et  un robinet d’arrêt sont inclus. L’utilisation d’une conduite d’alimentation à  
gaz flexible exige que son diamètre intérieur ne soit pas être inférieur à celui de l’adaptateur de la cuisinière et il doit 
être conforme à la norme ANSI Z21.69. Utiliser un dispositif de retenue adéquat afin d’éviter toute contrainte 
excessive sur le raccord de gaz.  

Si applicable, le conduit d’évacuation du régulateur de pression de l’appareil à gaz doit déboucher vers l’extérieur, 
conformément aux codes locaux ou, en leur absence, aux National Fuel Gas Code, ANSI Z223.1, Natural Gas 
Installation Code, CAN/CGA-B149.1 ou au Propane Installation Code CAN/CGA-B149.2, selon le cas. 

Une alimentation appropriée en gaz est impérative. Les conduites à basse pression ou de diamètre insuffisant ne 
fournissent pas le volume de gaz nécessaire à une performance optimale. Le collecteur est doté d’une jauge de 3 mm 
(1/8 po) permettant de mesurer sa pression interne. Le diamètre du conduit d’alimentation de la cuisinière modulaire 
ne doit pas être plus petit que le diamètre intérieur du tuyau du grilloir sur lequel il est branché. 
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 ATTENTION 
TOUS LES RACCORDS ET CONNEXIONS DE TUYAUTERIE DOIVENT ÊTRE SOUMIS À DES ESSAIS DE 
FUITE RIGOUREUX. LES ESSAIS DE FUITES DOIVENT ÊTRE EXÉCUTÉS UNIQUEMENT AVEC DE L’EAU 
SAVONNEUSE, NE JAMAIS UTILISER UNE FLAMME NUE POUR LES ESSAIS DE FUITE. L’ÉTANCHÉITÉ DE 
TOUS LES RACCORDS DOIT ÊTRE VÉRIFIÉE SUITE À LA MISE EN SERVICE DE L’APPAREIL. LA 
PRESSION D’ÉPREUVE NE DOIT PAS DÉPASSER 35,5 cm (14 po) DE COLONNE D’EAU. 

 

Effectuer les étapes suivantes pour brancher l’alimentation en gaz :  

1. S’assurer que les commandes de brûleurs de la cuisinière modulaire soient en position d’arrêt (OFF). 

2. Purger la conduite d’alimentation en gaz pour en chasser la poussière, les saletés ou autres matériaux étrangers 
avant de la brancher à la cuisinière modulaire. 

3. La tuyauterie de connexion du gaz pourrait avoir été installée partiellement en usine. Si nécessaire, brancher la 
connexion de tous les appareils installés sur le conduit d’évacuation.  

4. Trouver le(s) régulateur(s) de pression dans l’emballage de la cuisinière. Installer le régulateur de pression en 
prenant soin de s’assurer que la direction de l’écoulement du gaz corresponde à la flèche sur le côté du 
régulateur de pression.  

 ATTENTION 
TENIR LE RÉGULATEUR DE PRESSION AVEC UNE CLÉ À OUVERTURE FIXE LORS DU SERRAGE DE 
LA CONNEXION AU TUBE D’ARRIVÉE POUR ÉVITER D’ENDOMMAGER LE RÉGULATEUR, LE ROBINET 
ET AUTRES COMPOSANTS. 

 

5. Installer un robinet d’arrêt au régulateur de pression, et brancher le tuyau d’alimentation en gaz au robinet 
d’arrêt.  

6. Si applicable, la conduite d’air du régulateur de pression de l’appareil à gaz doit déboucher vers l’extérieur. 

7. Ouvrir le gaz et vérifier l’absence de fuites avec de l’eau savonneuse. 

8. Si l’enceinte inclinée optionnelle pour une cuisinière à conduit d’évacuation a été commandée, procéder à son 
installation maintenant.  

Étape 8 : raccordement à l’alimentation en eau 
Si un tuyau sur rails a été commandé (option spéciale), il y aura une connexion correspondante pour l’eau à l’arrière 
de la section. Brancher l’alimentation en eau.  

Étape 9 : vérification de l’installation  
Vérifier l’installation de la cuisinière, tel décrit ci-dessous: 

1. S’assurer que toutes les vis soient bien serrées.  

2. S’assurer que le raccordement au gaz et à l’électricité soit fait correctement.  

3. Vérifier la connexion à l’alimentation en eau.  

4. Placer la batterie à sa position d’utilisation finale.  

5. Vérifier que la batterie soit de niveau. Si elle ne l’est pas, ajuster les pattes ou les roulettes.  

6. S’assurer que les dégagements minimum appropriés sont respectés (voir page 4). 

7. Vérifier que le dégagement est suffisant pour permettre d’ouvrir toutes les portes, bacs à graisse et plateaux 
d’égouttement. 

8. S’assurer de la disponibilité d’une ventilation adéquate (alimentation en air frais et évacuation des gaz de 
combustion) dans la pièce dans laquelle l’équipement sera utilisé. 

9. Nettoyer toutes les surfaces de cuisson (les grilloirs en particulier). 

10. Vérifier l’absence de toute obstruction des entrées d’air et/ou des sorties de gaz de combustion.  
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Étape 10 : vérifier le fonctionnement de chaque section 
Vérifier le fonctionnement de chaque section comme suit :  

1. Allumer l’alimentation électrique. 

2. Ouvrir l’alimentation en gaz. Vérifier immédiatement toutes les connexions de gaz pour des fuites à l’aide d’eau 
savonneuse.  

3. Ouvrir l’alimentation en eau (si applicable). Vérifier s’il y a présence de fuites d’eau. 

4. Allumer toutes les veilleuses (se référer à la section d’Utilisation appropriée ailleurs dans ce manuel). 
Commencer par la/les section(s) les plus éloignées de l’alimentation en gaz afin de purger l’air des conduites 
d’alimentation. Vérifier que la flamme de toutes les veilleuses soit de la bonne hauteur. 

5. Allumer les brûleurs de chacune des sections et les régler à leur température la plus basse (pour le moment). 
S’assurer que l’apparence et la hauteur de la flamme de chacun des brûleurs est correcte.  

6. Amorcer le rodage de toutes les surfaces de grilloir en allumant tous les brûleurs et en les réglant à leur 
température la plus basse (LOW) pendant au moins une heure. (En cas de problèmes, ne pas laisser la batterie 
sans surveillance!)  Ce traitement thermique durcira la surface du grilloir et permettra d’éviter de l’endommager.  

7. Vérifier le fonctionnement de tous les différents réglages des sections (sauf les grilloirs), incluant la vérification 
de l’apparence et la hauteur de flamme pour tous les brûleurs aux réglages maximum (HIGH). 

8. Compléter le rodage de toutes les surfaces de grilloir (suite à leur fonctionnement à température minimum (LOW) 
pendant au moins une heure), en augmentant graduellement la température de chaque grilloir jusqu’à ce qu’il 
atteigne une température propice à la friture.  Ensuite, étaler de 3 ou 4 onces de suif de bœuf sur la surface, ou 
substituer avec de la poudre à pâte, pour l’apprêter. Ne jamais permettre l’utilisation d’eau sur la surface de 
cuisson d’un grilloir chaud et ne jamais la laver avec de l’eau et du savon.  

9. Vérifier que l’alimentation en gaz est adéquate en allumant simultanément tous les brûleurs de toutes les 
sections et en les réglant à leur ajustement maximal. Vérifier à nouveau que l’apparence et la hauteur de la 
flamme des brûleurs est correcte.  

10. Verifier que l’alimentation en électricité est adéquate en allumant simultanément tous les éléments électriques 
(s’il y a lieu) et régler tous les ventilateurs de tous les fours à convection (s’il y a lieu) à la position HIGH. 

11. Vérifier que l’alimentation en eau est adéquate en ouvrant simultanément tous les tuyaux d’approvisionnement 
en eau (s’il y a lieu). (Ne pas permettre aucune eau d’entrer en contact avec le grilloir lorsqu’il est chaud).  

12. Éteindre tous les brûleurs et permettre à toutes les sections de la batterie de refroidir. 

Étape 11 : fixer le(s) panneau(x) à robinets et les bordures décoratives 
Fixer le(s) panneau(x) à robinets et les bordures décoratives comme suit :  

1. Une fois la batterie refroidie, vérifier à nouveau l’absence de fuites aux connexions de gaz avec de l’eau 
savonneuse.  

2. Fixer les bordures décoratives pour les sections adjacentes.  

3. Retirer les commandes, bacs à graisse et plateaux d’égouttement au besoin afin de permettre l’installation 
du/des panneau(x) à robinets.  

4. Fixer le(s) panneau(x) à robinets. 

5. Remettre en place les commandes. Insérer tous les bacs à graisse et plateaux d’égouttement.  

Étape 12 : éteinte et nettoyage de la cuisinière 
Compléter l’installation en laissant la cuisinière prête à l’emploi :  

1. Permettre à la cuisinière de refroidir.  

2. Nettoyer toutes les surfaces. 

3. À moins que la cuisinière modulaire ne doive être mise en service immédiatement, fermer l’arrivée de gaz, ainsi 
que l’alimentation en électricité et en eau. 

4. S’assurer qu’un exemplaire de ce manuel soit à la disposition des opérateurs et du personnel chargé de 
l’entretien du grilloir.
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Réparations 

 AVERTISSEMENT 
L’AJUSTEMENT ET L’ENTRETIEN DOIVENT ÊTRE CONFIÉS EXCLUSIVEMENT À UN TECHNICIEN 
D’EXPÉRIENCE DANS LE DOMAINE DES APPAREILS DE CUISSON COMMERCIAUX. S’ASSURER DE 
CONTACTER UNE AGENCE DE DÉPANNAGE AGRÉÉE AFIN D’ASSURER LA FIABILITÉ DU SERVICE ET 
DES CONSEILS OU POUR OBTENIR TOUTE AUTRE ASSISTANCE, AINSI QUE POUR SE PROCURER DES 
PIÈCES D’ORIGINE. 

 

AVIS 
L’INSTALLATION DE PIÈCES AUTRES QUE LES PIÈCES D’ORIGINE LANG ENTRAÎNERA L’ANNULATION 
DE LA GARANTIE DE CET APPAREIL. 

 
L’emplacement de la plaque signalétique dépend du type de base (voir Figure 1 en page 3). Pour les modèles dont la 
base est un four, la plaque signalétique se situe sur la face intérieure de la plaque amovible sous la porte du four 
(soulever le panneau amovible et faire basculer la bordure supérieure d’abord vers l’extérieur et ensuite vers le bas). 
Pour les modèles dont la base est un cabinet, la plaque signalétique se situe sur la face intérieure de la porte gauche.  
Pour les modèles modulaires (de comptoir), la plaque signalétique se situe à l’intérieur du panneau à robinet.  

Les pièces de rechange (y compris les pièces qui ne figurent pas dans ce manuel) peuvent être commandées par 
l’intermédiaire d’un distributeur ou d’un centre de réparations Lang agréé. 

Lors de toute commande de pièces, indiquer le numéro de modèle, le numéro de série, le numéro de pièce et la 
description des pièces. 

En cas de difficultés d’utilisation suite à l’installation initiale, vérifier le type de gaz et la pression au collecteur et les 
comparer avec les renseignements indiqués sur la plaque signalétique.  

Cette section contient les schémas électriques et de dépannage, ainsi que les procédures nécessaires à un 
technicien de service Lang agréé pour l’entretien d’une cuisinière modulaire Lang de la série Chef. 

Accès au composants à entretenir 
Pour ouvrir le panneau amovible sous la porte du four, soulever le panneau amovible vers le haut, et tirer la bordure 
supérieure vers l’extérieur. Le panneau amovible est muni de charnières aux coins inférieurs. 

Afin de retirer le panneau à robinets, enlever d’abord les commandes. Retirer les deux vis du dessous du panneau à 
robinets (à l’exception des modèles de comptoir modulaires).  Tirer le dessous du panneau à robinets vers l’extérieur. 
La bordure supérieure du panneau à robinets est munie de deux petites fentes qui s’accrochent à des languettes sur 
un élément de structure de la cuisinière.  

Pour accéder à l’arrière du panneau de contrôle du four, retirer d’abord le panneau à robinets. Ensuite, enlever la vis 
qui tient en place la partie supérieure du panneau de contrôle.  Faire basculer la partie supérieure du panneau de 
contrôle vers l’extérieur, en prenant soin de ne pas endommager le filage ou la sonde de température.  

Pour faire l’entretien du moteur du ventilateur à partir de l’avant du four, retirer d’abord le déviateur du ventilateur de 
l’arrière de la cavité du four (soulever vers le haut et hors du four). Ensuite, retirer la plaque de montage du moteur en 
enlevant les huit écrous hexagonaux qui la retiennent à l’arrière de l’intérieur du four. Tirer la plaque de montage, 
tandis que le moteur y est toujours fixé, dans la cavité du four.  
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Dépannage des brûleurs et des veilleuses 
La table suivante indique certaines causes possibles pour des problèmes relatifs aux brûleurs et veilleuses qui 
pourraient survenir. 

Problème Cause possible - 

Ni brûleurs ni veilleuses de la cuisinière ne s’allument. – Le robinet d’alimentation principal de la cuisinière est fermé 
(position OFF). 

Tous les brûleurs produisent des dépôts de carbone excessifs. – Type de gaz d’alimentation de la cuisinière incorrect. 
– Pression d’alimentation incorrecte. 

Quelques brûleurs de la cuisinière produisent des dépôts de 
carbone excessifs. 

– Orifices incorrects.  
– L’alimentation en air primaire n’est pas ajustée correctement. 

Quelques veilleuses produisent des dépôts de carbone excessifs.  – Les veilleuses ne sont pas ajustées correctement. 
– Orifices de veilleuses incorrects. 

Un brûleur de surface ne s’allume pas (le four s’allume). – Veilleuse éteinte. 
– Pour les grilloirs thermostatiques, le robinet d’alimentation 
principal est fermé (position OFF). 
– Pour les grilloirs thermostatiques, le bouton de l’interrupteur de 
sécurité n’a pas été appuyé suffisamment longtemps après avoir 
allumé la veilleuse. 

Veilleuse de brûleur de surface ne reste pas allumée. – La flamme de veilleuse n’est pas ajustée correctement. 
– Orifice bloqué. 
– Présence de courants d’air. 
– System d’aération inadéquat. 
– Présence d’air dans le conduit d’alimentation en gaz. 

 

Entretien des brûleurs et des veilleuses 
Toutes les grosseurs d’orifices et taux de consommation des brûleurs sont ajustés en usine et ne doivent pas être 
modifiés. 

Chaque brûleur devrait présenter une flamme bleue stable. Lors de l’utilisation de propane, la flamme des brûleurs 
pourrait présenter de légères pointes jaunes.   

Si la flamme se soulève au dessus des orifices de brûleur, ajuster le volet de brûleur afin de le refermer. Si la flamme 
est longue et jaune, ajuster le volet du brûleur afin de l’ouvrir davantage. 

Une alimentation excessive en gaz des brûleurs NE PRODUIT PAS une distribution de chaleur aussi efficace que 
celle produite par des brûleurs ajustés correctement. De telles conditions produiront des “points chauds” sur les 
grilloirs et plaques chauffantes. Il se produira des flammes de brûleur et de veilleuse flottantes et instables lorsque 
les surfaces de cuisson sont mises en place, étant donné que les ouvertures à l’arrière du compartiment des brûleurs 
ne sont pas adéquates pour évacuer la quantité énorme de produits de combustion produits par une alimentation 
excessive en gaz des brûleurs. Le gaz imbrulé s’enflammera à l’arrière et brûlera dans cette section et même à 
l’intérieur du conduit d’évacuation, causant ainsi une détérioration des éléments de structure dans cette région. De 
plus, certains produits de combustion seront évacués vers le compartiment du collecteur, ce qui donnera lieu à des 
problèmes avec les robinets et thermostats suite à un surchauffement.  ENCORE UNE FOIS, une alimentation 
excessive en gaz des brûleurs gaspille de l’énergie et cause des problèmes d’entretien.  

À noter que le brûleur des grilloirs, grils et modèles à plaques chauffantes est long, et que la flamme du brûleur 
pourrait flotter lorsque ces appareils sont froids. Permettre au brûleur de se réchauffer avant de passer aux 
ajustements.  
Les brûleurs au propane peuvent produire un bruit de claquement lors de leur éteinte. Ceci est normal. 

S’assurer que le brûleur est de niveau dans son support.  

S’assurer que le brûleur est propre et qu’il ne présente aucun blocage au niveau du port. 

S’assurer que le robinet et l’orifice de chacun des brûleurs soient alignés avec leur brûleur respectif.  

Retirer le brûleur et s’assurer que son venturi est propre et qu’il ne présente aucun blocage. 
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Avant de réinstaller chaque brûleur, s’assurer que sa grosseur d’orifice est correcte et qu’il n’est pas bloqué.   

S’il s’avérait nécessaire de retirer une plaque de cuisson pour entretenir les brûleurs, lui porter une attention extrême 
étant donne qu’elle est très lourde. Lors du soulèvement de la plaque de cuisson d’un grilloir thermostatique, retirer 
les bulbes thermostatiques de leur tube au bas de la plaque du grilloir. Lors de sa réinstallation, réinsérer les bulbes 
thermostatiques et s’assurer que les tubes capillaires soient loin des brûleurs, flammes et de chaleur excessive.  

Les veilleuses s’éteignent généralement lorsque la flamme devient instable, suite à un surajustement causant la 
flamme à quitter son port ou à s’essouffler.  Souvent, avec l’intention d’améliorer l’allumage, l’intensité de la flamme 
des veilleuses est augmentée de façon trop importante, ce qui favorise ce type de condition instable.  
  
 Figure 15   

Ajustement des grils, grilloirs standard, plaque chauffante uniforme et veilleuses  
Les robinets de brûleurs ne sont pas ajustables. L’orifice de brûleur est de type fixe, et son diamètre est déterminé en fonction 
du type de gaz et de l’altitude d’utilisation. Pour ajuster le mélange air-gaz, desserrer la vis qui tient l’obturateur d’air en place 
sur la face du mélangeur et tourner l’embout du mélangeur jusqu’à l’obtention d’une flamme bleue clairement définie et stable, 
dont la forme du cône interne est distincte. Un excès d’air primaire peut donner lieu à un “essoufflement” (soulèvement des 
flammes), tandis qu’un manque d’air primaire cause une flamme légère ou à pointe jaune.  

Les veilleuses sont près de l’avant des brûleurs et sont fixées en place à l’aide de supports. Pour ajuster la flamme d’une 
veilleuse, insérer un tournevis dans l’ouverture du panneau à robinets entre les commandes et faire tourner la vis d’ajustement 
de la veilleuse appropriée dans le sens contraire des aiguilles d’une montre pour augmenter la grosseur de la flamme de 
veilleuse, et dans le sens des aiguilles d’une montre pour diminuer la grosseur de la flamme de veilleuse. La grosseur de 
flamme maximum est d’approximativement ¾ po avec une pointe légèrement jaune.  La première indication d’un 
surajustement est une flamme dont la pointe devient de plus en plus jaune et commence à produire du carbone, sous la forme 
de stries de fumée noire. La poursuite d’un surajustement mène à un soulèvement instable et des conditions d’essoufflement. 

Vis d’ajustement de la veilleuse du brûleur gauche

Obturateur d’air

Trou d’accès pour
l’ajustement de veilleuse

Vis d’ajustement de la veilleuse du brûleur droit

Veilleuses
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 Figure 16   

Ajustement de la veilleuse et du brûleur d’une plaque chauffante graduée 
Les robinets de brûleurs ne sont pas ajustables. L’orifice de brûleur est de type fixe, et son diamètre est déterminé en fonction 
du type de gaz et de l’altitude d’utilisation. Pour ajuster le mélange air-gaz, desserrer la vis qui tient l’obturateur d’air en place 
sur la face du mélangeur et tourner l’embout du mélangeur jusqu’à l’obtention d’une flamme bleue clairement définie et stable, 
dont la forme du cône interne est distincte. Un excès d’air primaire peut donner lieu à un “essoufflement” (soulèvement des 
flammes), tandis qu’un manque d’air primaire cause une flamme légère ou à pointe jaune.  

La veilleuse est à côté du brûleur et est fixée en place à l’aide de supports. Pour ajuster la flamme d’une veilleuse, insérer un 
tournevis dans l’ouverture du panneau à robinets entre les commandes et faire tourner la vis d’ajustement de la veilleuse 
appropriée dans le sens contraire des aiguilles d’une montre pour augmenter la grosseur de la flamme de veilleuse, et dans le 
sens des aiguilles d’une montre pour diminuer la grosseur de la flamme de veilleuse. La grosseur de flamme maximum est 
d’approximativement ¾ po avec une pointe légèrement jaune.  La première indication d’un surajustement est une flamme dont 
la pointe devient de plus en plus jaune et commence à produire du carbone, sous la forme de stries de fumée noire. La 
poursuite d’un surajustement mène à un soulèvement instable et des conditions d’essoufflement. 

Vis d’ajustement de veilleuse

Obturateur d’air

Trou d’accès pour
l’ajustement de veilleuse

Veilleuse
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 Figure 17   

Ajustement des brûleurs de surface 35K et 45K et de leurs veilleuses 
Les robinets de brûleurs ne sont pas ajustables. L’orifice de brûleur est de type fixe, et son diamètre est déterminé en fonction 
du type de gaz et de l’altitude d’utilisation. Pour ajuster le mélange air-gaz, desserrer la vis qui tient l’obturateur d’air en place 
sur la face du mélangeur et tourner l’embout du mélangeur jusqu’à l’obtention d’une flamme bleue clairement définie et stable, 
dont la forme du cône interne est distincte. Un excès d’air primaire peut donner lieu à un “essoufflement” (soulèvement des 
flammes), tandis qu’un manque d’air primaire cause une flamme légère ou à pointe jaune.  

Les veilleuses sont à côté des brûleurs et sont fixées en place à l’aide de supports. Pour ajuster la flamme d’une veilleuse, 
insérer un tournevis dans l’ouverture du panneau à robinets entre les commandes et faire tourner la vis d’ajustement de la 
veilleuse appropriée dans le sens contraire des aiguilles d’une montre pour augmenter la grosseur de la flamme de veilleuse, 
et dans le sens des aiguilles d’une montre pour diminuer la grosseur de la flamme de veilleuse. La grosseur de flamme 
maximum est d’approximativement ¾ po avec une pointe légèrement jaune.  La première indication d’un surajustement est 
une flamme dont la pointe devient de plus en plus jaune et commence à produire du carbone, sous la forme de stries de 
fumée noire. La poursuite d’un surajustement mène à un soulèvement instable et des conditions d’essoufflement. 

Modèles à brûleur 35K

Vis d’ajustement de la veilleuse du brûleur arrière
Obturateur d’air

Trou d’accès pour
l’ajustement de veilleuse

Vis d’ajustement de la veilleuse du brûleur avant  

Vis d’ajustement de la veilleuse du brûleur arrière

Obturateur d’air

Trou d’accès pour
l’ajustement de veilleuse

Vis d’ajustement de la veilleuse du brûleur avant

Modèles à brûleur 45K
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 Figure 18   

Ajustement du thermostat d’un grilloir thermostatique 
Chaque section de 12 po d’un grilloir thermostatique possède une commande qui fait fonctionner un robinet thermostatique à 
fixation immédiate. Chaque robinet est ajusté en usine. Si la température de surface diffère du réglage du thermostat, ajuster 
le robinet thermostatique selon la procédure suivante :  

1. Placer toutes les commandes à 300°F. 

2. Attendre 30 minutes pour que la température du grilloir se stabilise (ou 1 heure si le grilloir était froid).  

3. Placer un thermomètre fiable ou un thermocouple (capable de lire 300°F) à mi-chemin entre l’avant et l’arrière du grilloir et 
directement en ligne avec le contrôle de la section de 12 po (voir dessin ci-dessous). Vérifier la température de chaque 
section à toutes les cinq minutes jusqu’à ce que la température ne change pas de plus de 30°F entre deux mesures 
consécutives. 

4. Si la température moyenne de l’une ou l’autre des sections ne se situe pas à l’intérieur d’une plage de 30°F du réglage de 
la commande, ajuster le robinet thermostatique correspondant. Pour ce faire, retirer la commande (en faisant attention de 
ne pas faire tourner la tige, ce qui ferait changer le réglage de la température). Tout en tenant la tige en place, tourner la 
vis de calibration (voir dessin ci-dessous). Si la température actuelle mesurée est plus basse que le réglage du cadran, 
tourner la vis dans le sens contraire des aiguilles d’une montre. Si la température mesurée est plus élevée que le réglage 
du cadran, tourner la vis dans le sens des aiguilles d’une montre. Remettre la commande en place.  

5. Attendre que la température du grilloir se stabilise, et vérifier à nouveau la température (tel que décrit ci haut). 

Prendre la température de chaque section
de 12 po de large, à mi-chemin vers

l’arrière et en ligne avec la commande.

Chaque commande est fixée à un robinet
thermostatique situé derrière le panneau à robinets.

Calibrer le thermostat en tenant la tige en place
tout en tournant la vis dans le sens contraire

des aiguilles d’une montre pour augmenter
la température, ou dans le sens des aiguilles

d’une montre pour diminuer la température.

Lorsque la commande est retirée,
sa tige de robinet se prolonge

vers l’extérieur du panneau à robinets.

Tige Vis
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 Figure 19   

Ajustement des brûleurs et veilleuses de grilloir thermostatique.  
Le robinet de brûleur thermostatique est ajustable (voir page 36). L’orifice de brûleur est de type fixe, et son diamètre est 
déterminé en fonction du type de gaz et de l’altitude d’utilisation. Pour ajuster le mélange air-gaz, desserrer la vis qui tient 
l’obturateur d’air en place sur la face du mélangeur et tourner l’embout du mélangeur jusqu’à l’obtention d’une flamme bleue 
clairement définie et stable, dont la forme du cône interne est distincte. Un excès d’air primaire peut donner lieu à un 
“essoufflement” (soulèvement des flammes), tandis qu’un manque d’air primaire cause une flamme légère ou à pointe jaune.  

Les veilleuses et leurs tuyaux d’alimentation en gaz  sont situés près de l’avant des brûleurs, mais le robinet d’ajustement de 
veilleuse est situé dans le tuyau d’alimentation en gaz entre l’interrupteur de sécurité et la veilleuse. Si la veilleuse doit être 
ajustée, procéder comme suit :  

1. Retirer les commandes et le panneau à robinets (voir page 31). 

2. Si nécessaire, allumer la veilleuse.  

3. Situer le robinet d’ajustement de veilleuse (voir dessin ci-dessous). Tourner la vis d’ajustement de veilleuse dans le sens 
contraire des aiguilles d’une montre pour augmenter la grosseur de la flamme de veilleuse ou dans le sens des aiguilles 
d’une montre pour diminuer la grosseur de la flamme de veilleuse. La flamme de veilleuse devrait mesurer environ ½ po, 
avoir une pointe légèrement jaune et couvrir la pointe du thermocouple. La première indication d’un surajustement est une 
flamme dont la pointe devient de plus en plus jaune et commence à produire du carbone, sous la forme de stries de fumée 
noire. La poursuite d’un surajustement mène à un soulèvement instable et des conditions d’essoufflement. 

4. Replacer le panneau à robinets et les commandes. 

Vis d’ajustement de veilleuse

Obturateur d’air

Veilleuse

Tuyaux d’alimentation en gaz
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Dépannage du four 

 ATTENTION 
Une opération adéquate et efficace dépend de l’installation et de l’utilisation correcte des composants. S’assurer 
que chaque composant est à la bonne position et fonctionne selon l’intention d’opération pour lequel il a été 
conçu. 

 
La table ci-dessous indique des causes possibles pour les problèmes associés aux fours qui pourraient survenir. 

Problème Cause possible 

Le four ne s’allume pas – Robinet d’arrêt principal en gaz du four est à la position OFF 
– L’interrupteur est à la position OFF 
– Problème avec l’interrupteur 
– Problème avec le solénoïde de veilleuse 
– Problème avec solénoïde à gaz principal 
– Problème avec le filage 
– Problème avec le module  d’allumage par étincelle 
– Problème avec contacteur de détection de flamme 

La veilleuse du four ne s’allume pas – Robinet d’arrêt principal en gaz du four est à la position OFF 
– Problème avec l’interrupteur 
– Problème avec le solénoïde de veilleuse 
– Problème avec le filage 
– Problème avec contacteur de détection de flamme 

Le moteur du ventilateur à convection ne fonctionne pas – Problème avec commutateur de vitesse  de hotte 
– Problème avec interrupteur de porte 
– Problème avec moteur de ventilateur 
– Problème avec le filage 

Le four ne maintient pas une température fixe – Problème avec thermostat de four 
– Problème avec interrupteur de porte  

La porte du four est trop difficile à soulever – Problème avec ressort de porte 
– Problème avec  mécanisme de roulement  de la porte 

 

Entretien du moteur du ventilateur du four à convection 

 AVERTISSEMENT 
Avant de tenter de faire l’entretien ou de remplacer quelque composant électrique que ce soit, s’assurer que la 
source de courant a été débranchée.  

 

 ATTENTION 
Lors du remplacement du moteur ou de l’entretien, toujours vérifier que la roue du ventilateur tourne dans le sens 
des aiguilles d’une montre lorsque l’on regarde dans le four.  

 
Il est possible de faire l’entretien du moteur à partir de l’avant de l’unité par la cavité du four (voir page 31). 

Les renseignements de lubrification du moteur se trouvent sur l’étiquette permanente située sur le moteur.  

Si le ventilateur ne fonctionne plus du tout, consulter le diagramme de câblage de ce manuel (voir page 43), ou 
derrière la plaque amovible sous le four.  

Si le ventilateur fonctionne de façon intermittente, consulter le schéma suivant.  
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ChaudFroid 

Observer une surtension et un retour au courant du 
moteur lors d’une lecture à haute vitesse. 

Si le moteur s’eteint et qu’il n’y a pas de chaleur 
excessive autour du ventilateur, il doit être 

remplacé. 

Laisser le ventilateur allumé et fermer le thermostat du 
four afin de le laisser refroidir. 

Si le ventilateur s’allume, allumer le four et lui permettre 
de chauffer jusqu’à 500F.Si la surtension demeure à une valeur plus élevée que 

les valeurs permises, remplacer le moteur. 

Tester le four. 

S’assurer que les sorties d’air à chaque extrémité du 
moteur ne sont pas obstruées. 

S’assurer que le moteur n’est pas accoté contre un 
mur. 

Enlever le couvercle de la boîte à bornes. 

Placer un ampèremètre ou un voltmètre digital sur le fil 
noir #1. 

Vérifier s’il y a des sources de chaleur excessive 
derrière la cuisinière. 

Verifier s’il y a presence de fuites d’air chaud autour du 
moteur.  

Vérifier le filage en entier pour connexions desserrées 
ou brisures dans le filage. 

S’assurer qu’il n’y a pas d’obstruction de la circulation 
d’air autour de la cuisinière. 

Vérifier s’il y a une accumulation de graisse et de 
poussière excessive sur le moteur. 

Brancher l’alimentation principale. 

Allumer l’interrupteur du four. 

RETIRER LA SOURCE DE COURANT PRINCIPALE. 
DÉBRANCHER OU DÉCONNECTER LE 

DISJONCTEUR.

PRUDENCE! s’assurer que le voltmètre digital est 
protégé jusqu’à 40A ou plus. 

Ventilateur 
s’allume 

mais s’eteint.

LE VENTILATEUR FONCTIONNE 
DE FAÇON INTERMITENTE 

 

 Guide d’utilisation 1192115 (04/10) Page 39 de 76 



Réparations Cuisinières modulaires Série Chef 

 
  
 Figure 20   

Ajustement du thermostat du four 
Le thermostat du four est calibré avec soin en usine afin que l’ajustement du cadran corresponde à la température actuelle du 
four.  Il est rarement nécessaire de faire une recalibration et cette option devrait avoir lieu en dernier recourt suite à une 
expérience de cuisson considérable qui prouve hors de tout doute que le four ne maintient pas la température indiquée sur le 
cadran. 

Obtenir un instrument de test ou un thermomètre au mercure fiable et procéder comme suit :  

1. Placer le thermocouple de l’instrument de test au centre du four. 

2. Allumer le four et ajuster le thermostat à 400°F. 

3. Vérifier la température du four 20 minutes après l’avoir allumé. Garder la porte du four ouverte le plus brièvement possible. 
Utiliser une lampe de poche, si nécessaire, pour voir le thermomètre clairement. 

4. Poursuivre la vérification de la température à un intervalle de 5 minutes jusqu’à ce que deux lectures consécutives se 
situent à 5 degrés l’une de l’autre. 

Le thermostat doit être recalibré si la lecture de la température ne se situe pas à moins de 20 degrés de l’ajustement du 
cadran (400°F). Si une recalibration est requise, ajuster le thermostat comme suit : 

1. Retirer la commande de température du four. Faire attention de ne pas tourner la tige (ce qui changerait l’ajustement de 
température). 

2. Tout en tenant la tige en place, tourner la vis de calibration (voir dessin ci-dessous). Si la température actuelle mesurée est 
plus basse que l’ajustement du cadran, tourner la vis dans le sens contraire des aiguilles d’une montre. Si la température 
actuelle mesurée est plus élevée que l’ajustement du cadran, tourner la vis dans le sens des aiguilles d’une montre. 
Replacer la commande. 

3. Ajuster la température du four à 450°F. Après environ 20 minutes, faire la lecture de la température du four. Poursuivre la 
vérification de la température à un intervalle de 5 minutes jusqu’à ce que deux lectures consécutives se situent à 5 degrés 
l’une de l’autre. Si la température actuelle du four ne se situe pas à moins de 20 degrés de l’ajustement du cadran (450°F), 
remplacer le thermostat. 

Lorsque la commande est retirée, la tige se
prolonge à l’extérieur du panneau de contrôle.

Retirer la commande
de thermostat du four.

Tige Vis

Calibrer le thermostat en tenant la tige en place
tout en tournant la vis dans le sens contraire

des aiguilles d’une montre pour augmenter
la température, ou dans le sens des aiguilles

d’une montre pour diminuer la température. 
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 Figure 21   

Ajustement de la veilleuse et du brûleur du four 
L’orifice de brûleur est de type fixe, et son diamètre est déterminé en fonction du type de gaz et de l’altitude d’utilisation. Pour 
ajuster le mélange air-gaz, desserrer la vis qui tient l’obturateur d’air en place sur la face du mélangeur et tourner l’embout du 
mélangeur jusqu’à l’obtention d’une flamme bleue clairement définie et stable, dont la forme du cône interne est distincte. Un 
excès d’air primaire peut donner lieu à un “essoufflement” (soulèvement des flammes), tandis qu’un manque d’air primaire 
cause une flamme légère ou à pointe jaune. 

On ajuste la flamme de veilleuse du four en tournant la vis d’ajustement sur le robinet du conduit d’alimentation à l’aide d’un 
tournevis (voir dessin ci-dessous). Le robinet du conduit d’alimentation de la veilleuse est situé derrière le panneau amovible 
sous la porte du four. Pour y accéder, soulever le panneau amovible vers le haut et tirer la bordure supérieure vers l’extérieur. 
La flamme de la veilleuse est ajustée correctement lorsqu’elle est juste assez large pour permettre à l’ampoule capillaire de la 
thermopile de rougeoyer. La première indication d’un surajustement est une flamme dont la pointe devient de plus en plus 
jaune et commence à produire du carbone, sous la forme de stries de fumée noire. La poursuite d’un surajustement mène à 
un soulèvement instable et des conditions d’essoufflement. 

Vis d’ajustement de veilleuse

Obturateur d’air

Veilleuse

UNITÉS AVEC VEILLEUSE PERMANENTE

UNITÉS AVEC ALLUMAGE ÉLECTRIQUE

Obturateur d’air

Veilleuse

Vis d’ajustement de veilleuse
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Ajustement de la pression en gaz du collecteur 
Il n’y a pas de régulateur de pression interne. Les régulateurs de pression externes fournis par Lang sont ajustés en 
usine à 6 po de colonne d’eau pour le gaz naturel et à 10 po de colonne d’eau pour le propane. Pour vérifier la 
pression du collecteur, procéder comme suit : 

1. Placer tous les thermostats, commandes de brûleurs, robinets et connexion(s) d’alimentation en gaz à la position 
OFF. 

2. Retirer le panneau à robinets et repérer le capuchon de 1/8 po à l’avant du collecteur, situé à l’endroit le plus 
éloigné de la connexion au gaz.  Enlever le capuchon et installer une pièce de fixation appropriée pour permettre 
de brancher un manomètre.   

3. Ouvrir tous les robinets d’alimentation en gaz et allumer toutes les veilleuses.  

4. Allumer à plein feu tous les brûleurs et fours, faire ensuite la lecture du manomètre.  

5. Si la lecture du manomètre n’est pas 6 po de colonne d’eau pour le gaz naturel (ou 10 po de colonne d’eau pour 
le propane) ajuster le régulateur. Commencer par retirer le capuchon du dessus du régulateur. Utiliser un 
tournevis pour tourner la vis d’ajustement du régulateur dans le sens des aiguilles d’une montre pour augmenter 
la pression, ou dans le sens contraire d’une montre pour réduire la pression, jusqu’à ce que la lecture du 
manomètre indique la pression recherchée.  

6. Placer tous les thermostats, commandes de brûleurs, robinet d’arrêt principal et connexion(s) à l’alimentation en 
gaz externe à la position OFF.  

7. Enlever la pièce de fixation et replacer le capuchon sur le collecteur.  

8. Allumer tous les robinets à gaz et allumer toutes les veilleuses. 

9. Replacer le panneau à robinets. 

Page 42 de 76 Guide d’utilisation 1192115 (04/10) 



Cuisinières modulaires Série Chef Réparations 

Diagrammes de câblage 
  
 Figure 22   

Diagramme de câblage pour bases four avec allumage électrique de 120 Volt 

Voltage
Phase
Ampérage

Schéma de câblage

monophasé

Cuisinière modulaire

monophasé

Numéro des câbles
Branchement
Fiche et prise de courant

Légende

blanc
bleu
blanc
rouge
vert

Module d’étincelle

bl
eu

ro
ug

e Solénoïde
principal

Solénoïde de
veilleuse

blanc

Indicateur de chaleur

Interrupteur
de porte

Thermostat

Interrupteur de
ventilateur High-Low

Moteur

Interrupteur

Cordon d’alimentation

Mise à la terre

Non requis pour
l’utilisation d’un
four standard
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 Figure 23   

Diagramme de câblage pour bases four avec une veilleuse permanente 

Thermostat

Solénoïde
principal

Solénoïde de
veilleuse

Thermopile

Non requis pour
l’utilisation d’un
four standard

Interrupteur
de porte

Interrupteur de
ventilateur High-Low

Moteur

Mise à la terre

Voltage
Phase
Ampérage

Schéma de câblage

monophasé

Cuisinière modulaire

monophasé monophasémonophasé

Branchement

Légende
Numéro des câbles
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Pièces 
Les tables et listes de figures suivantes répertorient les pièces de rechange. Pour les pièces qui ne figurent pas dans 
les pages qui suivent, contacter un agent de distribution autorisé Lang ou un centre de service agréé Lang. 
 

Index des diagrammes de pièces 
Numéro de 

page Description 

46 Pièces pour bordure avant 
47 Pièces pour pattes et roulettes 
48 Pièces externes et de structure pour brûleur 35K 
50 Pièces pour tuyauterie de gaz pour brûleur 35K 
52 Pièces pour brûleur 45K 
54 Pièces externes et de structure pour gril 
56 Pièces pour tuyauterie de gaz pour gril et grilloir standard 
57 Pièces pour connexion au gaz 
58 Pièces externes et de structure pour  grilloir 
60 Pièces pour tuyauterie de gaz pour grilloir thermostatique 
62 Pièces pour plaque chauffante uniforme 
64 Pièces pour plaque chauffante graduée 
66 Pièces pour base four  
68 Pièces pour ventilateur d’un four à convection  
69 Pièces pour base de comptoir modulaire 
70 Pièces pour base cabinet 
72 Pièces pour conduit d’évacuation 
74 Pièces pour panneaux latéraux et assemblage de la batterie 
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 Figure 24   

Pièces pour bordure avant 

 

Pour des bordures avant sur mesure, ou bordures continues qui portent sur plusieurs sections, contacter Lang. 

Modèles No de pièce Description 
LGR12_-B, -H 1192051 BORDURE AVANT, 9 PO 

LGR12_-G, -C 1192053 BORDURE AVANT, 9 PO 

LGR18_-X 1192055 BORDURE AVANT, 9 PO 

LGR24_-BB 1192057 BORDURE AVANT, 9 PO 

LGR24_-HH 1192059 BORDURE AVANT, 9 PO 

LGR24_-GG, -CC 1192061 BORDURE AVANT, 9 PO 

LGR36_-BBB, -GRAD, -XXX 1192063 BORDURE AVANT, 9 PO 

LGR36_-HHH, -BHH, -BBH 1192065 BORDURE AVANT, 9 PO 

LGR36_-GGG, -CCC, -TTT 1192067 BORDURE AVANT, 9 PO 

LGR36_-BGG, -BCC, -BTT 1192085 BORDURE AVANT, 9 PO 

LGR36_-GGB, -CCB, -TTB 1192087 BORDURE AVANT, 9 PO 

LGR36_-BBG, -BBC 1192089 BORDURE AVANT, 9 PO 

LGR36_-GBB, -CBB 1192091 BORDURE AVANT, 9 PO 

LGR36_-CTT, -CGG, -GCC 1192101 BORDURE AVANT, 9 PO 

LGR36_-TTC, -GGC, -CCG 1192103 BORDURE AVANT, 9 PO 

LGR48_-BBBB 1192069 BORDURE AVANT, 9 PO 

LGR48_-CCCC, -GGG, -TTT 1192071 BORDURE AVANT, 9 PO 
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 Figure 25   

Pièces pour pattes et roulettes 

1
2

 

Item No de pièce Qté Description 
1 1174260 1 ENSEMBLE DE PATTES (JEU DE QUATRE PATTES, N’INCLUANT PAS DE BOULONS, SOCLES OU RONDELLES FREIN) 

* 1174262 1 PATTES PARASISMIQUES, ACIER INOX. (JEU DE QUATRE) 

2 1174265 1 ENSEMBLE DE ROULETTES (DEUX ROULETTES AVEC FREIN ET DEUX SANS FREIN, N’INCLUANT PAS DE BOULONS, 
RONDELLES FREIN OU SOCLES)  

 * Non représenté sur le dessin. 
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Pièces externes et de structure pour brûleur 35K 

Voir dessin à la page suivante. 

Quantité* 
Item No de pièce 

12 po 24 po 36 po 
Description 

1 1183978 1 - - RAMASSE-MIETTES, 12 PO, ASSEMBLAGE 

 1183974 - 1 - RAMASSE-MIETTES, 24 PO, ASSEMBLAGE 

 1183972 - - 1 RAMASSE-MIETTES, 36 PO, ASSEMBLAGE 

2 1192000 2 4 6 COMMANDE 

3 1184729 1 - - PANNEAU À ROBINETS, 12C-B (BASE CABINET) 

 1184730 1 - - PANNEAU À ROBINETS, 12N-B (BASE DE COMPTOIR MODULAIRE) 

 1184727 - 1 - PANNEAU À ROBINETS, 24C-BB (BASE CABINET) 

 1184728 - 1 - PANNEAU À ROBINETS, 24N-BB (BASE DE COMPTOIR MODULAIRE) 

 1183614 - - 1 PANNEAU À ROBINETS, 36A/D-BBB (BASE FOUR) 

 1184610 - - 1 PANNEAU À ROBINETS, 36C-BBB (BASE CABINET) 

 1184609 - - 1 PANNEAU À ROBINETS, 36N-BBB (BASE DE COMPTOIR MODULAIRE) 

4 1183897 2 - - APPUI DE BRÛLEUR, 12 

 1183896 - ** - APPUI DE BRÛLEUR, 24 

 1183597 - - ** APPUI DE BRÛLEUR, 36 

5 1183883 1 - - SUPPORT, 12 VEILLEUSE (POUR MODÈLES AFFLEURÉS) 

 1183882 - 1 - SUPPORT, 24 VEILLEUSE (POUR MODÈLES AFFLEURÉS) 

 1183601 - - 1 SUPPORT, 36 VEILLEUSE (POUR MODÈLES AFFLEURÉS) 

6 1180872 1 2 3 SUPPORT, APPUI DE VEILLEUSE (POUR MODÈLES AFFLEURÉS) 

7 1183888 1 - - GARNITURE, 12 CONDUIT D’ÉVACUATION 

 1183886 - 1 - GARNITURE, 24 CONDUIT D’ÉVACUATION 

 1183531 - - 1 GARNITURE, 36 CONDUIT D’ÉVACUATION 

8 1183900 1 - - GARNITURE, 42 PROFOND 12 CONDUIT D’ÉVACUATION 

 1183898 - 1 - GARNITURE, 42 PROFOND 24 CONDUIT D’ÉVACUATION 

 1183589 - - 1 GARNITURE, 42 PROFOND 36 CONDUIT D’ÉVACUATION 

9 1183500 1 2 3 GRILLE EN FONTE, SECTION COMPLETE 

10 1183501 - 4 6 GRILLE EN FONTE, DEMIE SECTION (POUR MODÈLES ÉTAGÉS) 

11 1184672 - 1 - SUPPORT, ASSEMBLAGE SOUDÉ, ÉTAGÉ 24 PO GRILLE 

 1184671 - - 1 SUPPORT, ASSEMBLAGE SOUDÉ, ÉTAGÉ 36 PO GRILLE 

12 1184649 - 1 - APPUI DE BRÛLEUR, 24 PO ÉTAGÉ 

 1184648 - - 1 APPUI DE BRÛLEUR, 36 PO ÉTAGÉ 

13 1177109 - 2 3 SUPPORT, APPUI DE BRÛLEUR ARRIÈRE (POUR MODÈLES ÉTAGÉS) 

14 1177107 - 2 3 SUPPORT, ORIFICE (POUR BRÛLEURS ARRIÈRE DES MODÈLES ÉTAGÉS) 

15 1177108 - 2 3 SUPPORT, VEILLEUSE ARRIÈRE (POUR BRÛLEURS ARRIÈRE DES MODÈLES ÉTAGÉS) 

16 1184790 - 2 3 SUPPORT, VEILLEUSE ÉTAGÉE (POUR BRÛLEURS AVANT DES MODÈLES ÉTAGÉS) 

 * La quantité de pièces peut dépendre de la largeur de la section (12 po, 24 po, or 36 po). 
 ** Deux pour modèles affleurés, un pour modèles étagés. 
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 Figure 26   

1

2

3

4

5

9

6

4

10

11

4

12

13

14
15

16

Modèles à brûleurs affleurés

Modèles à brûleurs étagés

Modèle illustré de 36 po

7

8

 

Pièces externes et de structure pour brûleur 35K 

Voir liste de pièces à la page précédente.  
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Pièces pour tuyauterie de gaz pour brûleur 35K 

Voir dessin à la page suivante. 

Quantité* 
Item No de pièce 

12 po 24 po 36 po 
Description 

1 1183923 1 - - COLLECTEUR, ASSEMBLAGE SOUDÉ, 2 BRÛLEUR 

 1183922 - 1 - COLLECTEUR, ASSEMBLAGE SOUDÉ, 4 BRÛLEUR 

 1183593 - - 1 COLLECTEUR, ASSEMBLAGE SOUDÉ, 6 BRÛLEUR 

2 1179222 2 4 6 DUSE, EXTENSION 

3 1178202 2 4 6 ROBINET, HI-OFF, GAZ NATUREL/PROPANE LIQUIDE 

4 1179188 1 2 3 EXTENSION, ORIFICE 

** 1008737 2 4 6 ORIFICE, GAZ NATUREL (SI L’APPAREIL FONCTIONNERA À UNE ALTITUDE DE PLUS DE 2,000 PI, CONTACTER 
LANG POUR OBTENIR UN ORIFICE DE GROSSEUR APPROPRIÉE 

 1008752 2 4 6 ORIFICE, PROPANE (SI L’APPAREIL FONCTIONNERA À UNE ALTITUDE DE PLUS DE 2,000 PI, CONTACTER LANG 
POUR OBTENIR UN ORIFICE DE GROSSEUR APPROPRIÉE) 

5 1182193 2 4 6 ASSEMBLAGE DE BRÛLEUR 

** 1182195 1 2 3 PIÈCE DE FIXATION, ½ PO COMP ¼ PO NPT (BRANCHER LE TUBE DE BRÛLEUR À GAZ ARRIÈRE AU ROBINET)  

6 1182192 1 2 3 TUBE, BRÛLEUR ARRIÈRE 

7 1182191 1 2 3 ORIFICE, PIÈCE DE FIXATION 

8 1166004 1 2 3 PIÈCE DE FIXATION, VEILLEUSE DOUBLE, 3/16 PO, TUBE 

9 1183605 1 2 3 TUBE DE VEILLEUSE, ASSEMBLAGE SOUDÉ, ARRIÈRE 

10 1183603 1 2 3 TUBE DE VEILLEUSE, ASSEMBLAGE SOUDÉ, AVANT 

11 1177106 - 2 3 TUBE ASM, VEILLEUSE DE BRÛLEUR ARRIÈRE (POUR VEILLEUSES ARRIÈRES DES MODÈLES ÉTAGÉS) 

12 1184646 - 1 2 TUBE, BRÛLEUR ARRIÈRE ÉTAGÉ (POUR BRÛLEUR ARRIÈRE GAUCHE DES MODÈLES ÉTAGÉS, ET BRÛLEUR 
ARRIÈRE CENTRAL DES MODÈLES ÉTAGÉS DE 36 PO) 

13 1184647 - 1 1 TUBE, BRÛLEUR ARRIÈRE ÉTAGÉ (POUR BRÛLEUR ARRIÈRE DROIT DES MODÈLES ÉTAGÉS) 

 * La quantité de pièces peut dépendre de la largeur de la section (12 po, 24 po, or 36 po). 
 ** Non représenté sur le dessin. 
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Pièces pour tuyauterie de gaz pour brûleur 35K 

Voir liste de pièces à la page précédente. 
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Réparations Cuisinières modulaires Série Chef 

Pièces pour brûleur 45K 

Voir dessin à la page suivante. 

Item No de 
pièce 

Qté Description 

1 1192000 4 COMMANDE 

2 1184415 1 PANNEAU À ROBINETS, 36A/D-XX (BASE FOUR) 

 1184407 1 PANNEAU À ROBINETS, 36C -XX (BASE CABINET) 

 1184406 1 PANNEAU À ROBINETS, 36N-XX (BASE DE COMPTOIR MODULAIRE) 

3 1183972 1 RAMASSE-MIETTES, 36 PO, ASSEMBLAGE 

4 1185008 2 APPUI DE BRÛLEUR 

5 1179229 2 SUPPORT, VEILLEUSE 

6 1183531 1 BORDURE 36 PROFONDEUR 36 CONDUIT D’ÉVACUATION 

7 1183589 1 BORDURE 42 PROFONDEUR 36 CONDUIT D’ÉVACUATION 

8 1184499 2 GRILLE EN FONTE 

9 1184883 1 COLLECTEUR, ASSEMBLAGE SOUDÉ  

10 1179222 4 DUSE, EXTENSION 

11 1178202 4 ROBINET, HI-OFF, GAZ NATUREL/PROPANE LIQUIDE 

* 1008735 4 ORIFICE, GAZ NATUREL (SI L’APPAREIL FONCTIONNERA À UNE ALTITUDE DE PLUS DE 2,000 PI, CONTACTER LANG POUR 
OBTENIR UN ORIFICE DE GROSSEUR APPROPRIÉE)  

* 1008750 4 ORIFICE, PROPANE (SI L’APPAREIL FONCTIONNERA À UNE ALTITUDE DE PLUS DE 2,000 PI, CONTACTER LANG POUR OBTENIR 
UN ORIFICE DE GROSSEUR APPROPRIÉE) 

12 1179240 2 BRÛLEUR, VENTURI (POUR BRÛLEUR AVANT) 

13 1179241 2 BRÛLEUR, VENTURI (POUR BRÛLEUR ARRIÈRE) 

14 1179230 4 BRÛLEUR, TÊTE, 40 

15 1177043 4 COUVERCLE, BRÛLEUR, ÉGOUTTEMENT  

16 1166004 2 PIÈCE DE FIXATION, VEILLEUSE DOUBLE, TUBE 3/16 PO  

17 1179246 2 VEILLEUSE, ASSEMBLAGE SOUDÉ, ARRIÈRE 

18 1179244 2 VEILLEUSE, ASSEMBLAGE SOUDÉ, AVANT 

 * Non représenté sur le dessin. 
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Pièces pour brûleur 45K 

Voir liste de pièces à la page précédente. 
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Réparations Cuisinières modulaires Série Chef 

Pièces externes et de structure pour gril 

Voir dessin à la page suivante. 

Quantité* 
Item No de pièce 

24 po 36 po 48 po 
Description 

1 1192000 2 3 4 COMMANDE 

2 1184519 1 - - PANNEAU À ROBINETS, 24C-CC, SS 

 1184521 1 - - PANNEAU À ROBINETS, 24N-CC, SS 

 1183641 - 1 - PANNEAU À ROBINETS, 36A/D-CCC, SS 

 1183643 - 1 - PANNEAU À ROBINETS, 36C-CCC, SS 

 1183642 - 1 - PANNEAU À ROBINETS, 36N-CCC, SS 

 1185396 - - 1 PANNEAU À ROBINETS, 48A/D-CCCC, SS 

 1185397 - - 1 PANNEAU À ROBINETS, 48C-CCCC, SS 

 1185398 - - 1 PANNEAU À ROBINETS, 48N-CCCC, SS 

3 1184773 2 3 4 COUVERCLE DE PROTECTION, ROBINET 

4 1184523 1 - - ÉCRAN THERMIQUE, 24 PO ROBINET 

 1184522 - 1 - ÉCRAN THERMIQUE, 36 PO ROBINET 

 1185379 - - 1 ÉCRAN THERMIQUE, 48 PO ROBINET 

5 1183896 1 - - APPUI DE BRÛLEUR, 24 GRIL 

 1183524 - 1 - APPUI DE BRÛLEUR, 36 GRIL 

 1183895 - - 1 APPUI DE BRÛLEUR, 48 GRIL 

6 1183901 1 - - ÉCRAN THERMIQUE, 24 PO GRIL 

 1184543 - 1 - ÉCRAN THERMIQUE, 36 PO GRIL 

 1185388 - - 1 ÉCRAN THERMIQUE, 48 PO GRIL 

7 1183974 2 - - RAMASSE-MIETTES, ASSEMBLAGE SOUDÉ, 24 GRIL 

 1184772 - 2 - RAMASSE-MIETTES, ASSEMBLAGE SOUDÉ, 36 GRIL 

 1185401 - - 1 RAMASSE-MIETTES, CÔTÉ GAUCHE, ASSEMBLAGE SOUDÉ, 48 GRIL 

 1185486 - - 1 RAMASSE-MIETTES, CÔTÉ DROIT, ASSEMBLAGE SOUDÉ, 48 GRIL 

8 1184994 2 3 4 SUPPORT D’ARRÊT, RADIANT  

9 1183890 1 - - GARNITURE, 24 CONDUIT D’ÉVACUATION, GRIL 

 1183635 - 1 - GARNITURE, 36 CONDUIT D’ÉVACUATION, GRIL 

 1183889 - - 1 GARNITURE, 48 CONDUIT D’ÉVACUATION, GRIL 

10 1183893 1 - - GARNITURE, 42 PROFOND 24 CONDUIT D’ÉVACUATION, GRIL  

 1183590 - 1 - GARNITURE, 42 PROFOND 36 CONDUIT D’ÉVACUATION, GRIL 

 1183892 - - 1 GARNITURE, 42 PROFOND 48 CONDUIT D’ÉVACUATION, GRIL 

11 1183541 1 1 1 ÉCRAN PROTECTEUR, GAUCHE,  ÉGOUTEMENT 

12 1183542 1 1 1 ÉCRAN PROTECTEUR, DROIT,  ÉGOUTEMENT 

13 1183610 1 - - SUPPORT, GRILLE DE GRIL 24 PO 

 1183609 - 1 - SUPPORT, GRILLE DE GRIL 36 PO 

 1183649 - - 1 SUPPORT, GRILLE DE GRIL 48 PO 

14 1183926 1 - - ÉCRAN PROTECTEUR, 24 PO ARRIÈRE ÉGOUTTEMENT 

 1183525 - 1 - ÉCRAN PROTECTEUR, 36 PO ARRIÈRE ÉGOUTTEMENT 

 1183928 - - 1 ÉCRAN PROTECTEUR, 48 PO ARRIÈRE ÉGOUTTEMENT 

15 1183786 1 - - GRIL, ASSEMBLAGE SOUDÉ, 24 

 1183646 - 1 - GRIL, ASSEMBLAGE SOUDÉ, 36 

 1183789 - - 1 GRIL, ASSEMBLAGE SOUDÉ, 48 

16 1183676 2 3 4 RADIANT, ASSEMBLAGE SOUDÉ 

17 1182657 4 6 8 GRILL, LAVE VOLCANIQUE 

** 1173193 4 6 8 BRIQUETTES DE LAVE VOLCANIQUE, SAC 

18 1178976 4 6 8 GRILLE, GRIL 

** 1182838 4 6 8 GRILLE PLAQUÉE,  POISSON,  

 * La quantité de pièces peut dépendre de la largeur de la section (12 po, 24 po, or 36 po). 
 ** Non représenté sur le dessin. 
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Pièces externes et de structure pour gril 

Voir liste de pièces à la page précédente. 
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Pièces pour tuyauterie de gaz pour gril et grilloir standard 
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Pièces pour veilleuses pour modèles à grilloir standard

Modèle illustré de 36 po

Pièces pour veilleuses pour modèles à gril

 

Quantité* 
Item No de pièce 

 12 po 24 po 36 po 48 po 
Description 

1 1183920 1 - - - COLLECTEUR,  ASSEMBLAGE SOUDÉ, 12, SECTION GRIL/GRILLOIR 

 1183919 - 1 - - COLLECTEUR,  ASSEMBLAGE SOUDÉ, 24, SECTION GRIL/GRILLOIR 

 1183675 - - 1 - COLLECTEUR,  ASSEMBLAGE SOUDÉ, 36, SECTION GRIL/GRILLOIR 

 1183921 - - - 1 COLLECTEUR,  ASSEMBLAGE SOUDÉ, 48, SECTION GRIL/GRILLOIR 

2 1179222 1 2 3 4 DUSE, EXTENSION 

3 1176008 1 2 3 4 ROBINET, BRÛLEUR, GAZ NATUREL 

4 1183503 1 2 3 4 TUBE, 3/8 PO X 9 PO FLEXIBLE 

5 1183680 1 2 3 4 COLLECTEUR, ORIFICE DE BRÛLEUR DOUBLE 

** 1008748 2 4 6 8 ORIFICE, GAZ NATUREL (SI L’APPAREIL FONCTIONNERA À UNE ALTITUDE DE PLUS DE 2,000 PI, 
CONTACTER LANG POUR OBTENIR UN ORIFICE DE GROSSEUR APPROPRIÉE) 

 1008756 2 4 6 8 ORIFICE, PROPANE (SI L’APPAREIL FONCTIONNERA À UNE ALTITUDE DE PLUS DE 2,000 PI, CONTACTER 
LANG POUR OBTENIR UN ORIFICE DE GROSSEUR APPROPRIÉE) 

6 1182762 2 4 6 8 ASSEMBLAGE DE BRÛLEUR, GRIL 

7 1166004 1 2 3 4 PIÈCE DE FIXATION, VEILLEUSE DOUBLE, TUBE 3/16 PO  

8 1184505 1 2 3 4 TUBE,  ASSEMBLAGE SOUDÉ, GRIL, VEILLEUSE GAUCHE 

9 1184506 1 2 3 4 TUBE,  ASSEMBLAGE SOUDÉ, GRIL, VEILLEUSE DROITE 

10 1182821 2 4 6 8 SUPPORT, VEILLEUSE 

11 1099002 1 1 1 1 VEILLEUSE, AJUSTEMENT 

** 1184541 1 1 1 2 VEILLEUSE, TUBE À GAZ 

12 1183687 1 1 1 2 ASSEMBLAGE, ÉCRAN PROTECTEUR DE VEILLEUSE 

13 1183681 1 1 1 2 SUPPORT, VEILLEUSE 

14 1183573 - 1 2 2 TUBE, ORIFICE DE TUYAU D’ALIMENTATION EN GAZ 

15 1183584 - 1 2 2 RÉDUCTEUR, 3/8, GAZ NATUREL  

16 1183536 - 1 2 2 ASSEMBLAGE DE TUBE, TUYAU D’ALIMENTATION EN GAZ, VEILLEUSE 

 * La quantité de pièces peut dépendre de la largeur de la section (12 po, 24 po, or 36 po). 
 ** Non représenté sur le dessin. 
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Item No de pièce Qté Description 
1 1147005 1 BOUCHON DE TUYAU 1 PO 

2 1146905 2 COUDE, 90 DEGRÉS, 1 PO 

3 1163489 1 TRONÇON DE TUYAU À GAZ ARRIÈRE 

4 1184777 1 BRIDE, 1-1/4 PO TUYAU 

5 1146808 1 RACCORD À TUYAU, 1 PO 

6 1174747 1 TUYAU D’ÉCHAPEMENT 

7 1146911 1 COUDE, FILETAGE STANDARD, NOIR, 1 PO 90 DEGRÉS 

** 4450009 * RÉGULATEUR DE PRESSION 1-1/4 PO 2,500,000 BTU GAZ NATUREL 

 4450010 * RÉGULATEUR DE PRESSION 1-1/4 PO 2,500,000 BTU PROPANE 

** 1167782 * RÉGULATEUR DE PRESSION 1 PO 600,000 BTU GAZ NATUREL 

 1167783 * RÉGULATEUR DE PRESSION 1 PO 600,000 BTU PROPANE 

** 4450008 * 1-1/4 PO ROBINET D’ARRÊT DU GAZ 

 4450007 * 1 PO ROBINET D’ARRÊT  DU GAZ 

** 1130195 * 1 PO RACCORD À DÉBRANCHEMENT RAPIDE, TUYAU FLEXIBLE 48 PO 

 1130194 * 1 PO RACCORD À DÉBRANCHEMENT RAPIDE, TUYAU FLEXIBLE 60 PO 

 * La quantité varie. 
 ** Non représenté sur le dessin. 
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Réparations Cuisinières modulaires Série Chef 

Pièces externes et de structure pour grilloir 
Voir dessin à la page suivante. 

Quantité* 
Item No de pièce 

 12 po 24 po 36 po 48 po 
Description 

1 1192000 1 2 3 4 COMMANDE 

2 1192024 1 2 3 4 COMMANDE ET ANNEAU, ASSEMBLAGE 

3 1184653 1 - - - PANNEAU À ROBINETS, 12C-G, ACIER INOX. 

 1184657 1 - - - PANNEAU À ROBINETS, 12N-G, ACIER INOX. 

 1184651 - 1 - - PANNEAU À ROBINETS, 24C-GG, ACIER INOX. 

 1184518 - 1 - - PANNEAU À ROBINETS, 24C-TT, ACIER INOX. 

 1174655 - 1 - - PANNEAU À ROBINETS, 24N-GG, ACIER INOX. 

 1184516 - 1 - - PANNEAU À ROBINETS, 24N-TT, ACIER INOX. 

 1184601 - - 1 - PANNEAU À ROBINETS, 36A/D-GGG, ACIER INOX. 

 1183963 - - 1 - PANNEAU À ROBINETS, 36A/D-TTT, ACIER INOX. 

 1184602 - - 1 - PANNEAU À ROBINETS, 36C-GGG, ACIER INOX. 

 1183962 - - 1 - PANNEAU À ROBINETS, 36C-TTT, ACIER INOX. 

 1184600 - - 1 - PANNEAU À ROBINETS, 36N-GGG, ACIER INOX. 

 1183961 - - 1 - PANNEAU À ROBINETS, 36N-TTT, ACIER INOX. 

 1185380 - - - 1 PANNEAU À ROBINETS, 48A/D-GGGG, ACIER INOX. 

 1185393 - - - 1 PANNEAU À ROBINETS, 48A/D-TTTT, ACIER INOX. 

 1185385 - - - 1 PANNEAU À ROBINETS, 48C-GGGG, ACIER INOX. 

 1185393 - - - 1 PANNEAU À ROBINETS, 48C-TTTT, ACIER INOX. 

 1185386 - - - 1 PANNEAU À ROBINETS, 48N-GGGG, ACIER INOX. 

 1185395 - - - 1 PANNEAU À ROBINETS, 48N-TTTT, ACIER INOX. 

4 1192111 1 1 1 1 BAC COLLECTEUR À GRAISSE, ASSEMBLAGE SOUDÉ 

5 1183691 1 1 1 1 BASE, BAC COLLECTEUR À GRAISSE, ASSEMBLAGE SOUDÉ 

6 1184773 1 2 3 4 COUVERCLE DE PROTECTION, ROBINET 

7 1183897 2 - - - APPUI DE BRÛLEUR, 12 GRIL/GRILLOIR 

 1183896 - 2 - - APPUI DE BRÛLEUR, 24 GRIL/GRILLOIR 

 1183524 - - 2 - APPUI DE BRÛLEUR, 36 GRIL/GRILLOIR 

 1183895 - - - 2 APPUI DE BRÛLEUR, 48 GRIL/GRILLOIR 

8 1183903 1 - - - PANNEAU, 12 PO, GRILLOIR, PROTECTION THERMIQUE 

 1183902 - 1 - - PANNEAU, 24 PO, GRILLOIR, PROTECTION THERMIQUE 

 1183653 - - 1 - PANNEAU, 36 PO, GRILLOIR, PROTECTION THERMIQUE 

 1185387 - - - 1 PANNEAU, 48 PO, GRILLOIR, PROTECTION THERMIQUE 

9 1183685 - 1 2 3 DIVISEUR DE BOÎTIER MÉLANGEUR 

10 1183891 1 - - - GARNITURE, GRIL/GRILLOIR 12 CONDUIT D’ÉVACUATION 

 1183890 - 1 - - GARNITURE, GRIL/GRILLOIR 24 CONDUIT D’ÉVACUATION 

 1183635 - - 1 - GARNITURE, GRIL/GRILLOIR 36 CONDUIT D’ÉVACUATION 

 1183889 - - - 1 GARNITURE, GRIL/GRILLOIR 48 CONDUIT D’ÉVACUATION 

11 1183894 1 - - - GARNITURE, 42 PROFOND GRIL/GRILLOIR 12 CONDUIT D’ÉVACUATION 

 1183893 - 1 - - GARNITURE, 42 PROFOND GRIL/GRILLOIR 24 CONDUIT D’ÉVACUATION 

 1183590 - - 1 - GARNITURE, 42 PROFOND GRIL/GRILLOIR 36 CONDUIT D’ÉVACUATION 

 1183892 - - - 1 GARNITURE, 42 PROFOND GRIL/GRILLOIR 48 CONDUIT D’ÉVACUATION 

12 1146383 - 2 3 4 BOULON, HEX, 5/16-18X5LG. (GRILLOIRS THERMOSTATIQUES SEULEMENT) 

13 1183692 - 2 3 4 ÉCRAN PROTECTEUR, AMPOULE DE THERMOSTAT (GRILLOIRS THERMOSTATIQUES SEULEMENT) 

14 1184944 1 - - - GRILLOIR, ASSEMBLAGE SOUDÉ, 12 STANDARD 

 1183784 - 1 - - GRILLOIR, ASSEMBLAGE SOUDÉ, 24 STANDARD 

 1183785 - - 1 - GRILLOIR, ASSEMBLAGE SOUDÉ, 36 STANDARD 

 1185378 - - - 1 GRILLOIR, ASSEMBLAGE SOUDÉ, 48 STANDARD 

 1183783 - 1 - - GRILLOIR, ASSEMBLAGE SOUDÉ, 24 THERMOSTATIQUE 

 1183656 - - 1 - GRILLOIR, ASSEMBLAGE SOUDÉ, 36 THERMOSTATIQUE 

 1185464 - - - 1 GRILLOIR, ASSEMBLAGE SOUDÉ, 48 THERMOSTATIQUE 

 * La quantité de pièces peut dépendre de la largeur de la section (12 po, 24 po, or 36 po). 
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Pièces externes et de structure pour grilloir 

Voir liste de pièces à la page précédente. 
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Réparations Cuisinières modulaires Série Chef 

Pièces pour tuyauterie de gaz pour grilloir thermostatique 

Voir dessin à la page suivante. 

Quantité* 
Item No de pièce 

24 po 36 po 48 po 
Description 

1 1183919 1 - - COLLECTEUR, ASSEMBLAGE SOUDÉ, 24, SECT GRIL/GRILLOIR  

 1183675 - 1 - COLLECTEUR, ASSEMBLAGE SOUDÉ, 36, SECT GRIL/GRILLOIR  

 1183921 - - 1 COLLECTEUR, ASSEMBLAGE SOUDÉ, 48, SECT GRIL/GRILLOIR  

2 1183925 1 - - SUPPORT, 24 THERMOSTAT 

 1183545 - 1 - SUPPORT, 36 THERMOSTAT 

 1185392 - - 1 SUPPORT, 48 THERMOSTAT 

3 1183549 1 1 2 ROBINET, BRÛLEUR  200K 

4 1183550 1 1 2 TUBE, ON/OFF, ROBINET À GAZ 

5 1160008 1 1 2 COUDE, LAITON 

6 1182594 1 1 2 ROBINET DE SÛRETÉ, SIMPLE 

7 1185389 1 - - COLLECTEUR, GRILLOIR THERMOSTATIQUE, ALIMENTATION 24 

 1183682 - 1 - COLLECTEUR, GRILLOIR THERMOSTATIQUE, ALIMENTATION 36 

 1185390 - - 1 COLLECTEUR, GRILLOIR THERMOSTATIQUE, ALIMENTATION 48 

8 1176385 2 3 4 PIÈCE DE FIXATION, DROITE 

9 1174542 2 3 4 TUBE, GRILLOIR THERMOSTATIQUE, COLLECTEUR AU THERMOSTAT 

10 1182553 2 3 4 THERMOSTAT À FIXATION IMMÉIATE, GRILLOIR  

11 1183503 2 3 4 TUBE, 3/8 PO X 9 PO FLEXIBLE 

12 1183680 2 3 4 COLLECTEUR, ORIFICE DE BRÛLEUR DOUBLE 

** 1008748 4 6 8 ORIFICE, GAZ NATUREL (SI L’APPAREIL FONCTIONNERA À UNE ALTITUDE DE PLUS DE 2,000 PI, CONTACTER 
LANG POUR OBTENIR UN ORIFICE DE GROSSEUR APPROPRIÉE) 

 1008756 4 6 8 ORIFICE, PROPANE (SI L’APPAREIL FONCTIONNERA À UNE ALTITUDE DE PLUS DE 2,000 PI, CONTACTER LANG 
POUR OBTENIR UN ORIFICE DE GROSSEUR APPROPRIÉE) 

13 1182762 4 6 8 BRÛLEUR, ASSEMBLAGE, GRIL 

14 1184540 1 1 2 TUBE, GRILLOIR THERMOSTATIQUE, AJUSTEMENT DE VEILLEUSE GAUCHE 

15 1164085 1 1 2 ROBINET, ASSEMBLAGE, VEILLEUSE 

16 1184541 1 1 2 TUBE, GRILLOIR THERMOSTATIQUE,  AJUSTEMENT DE VEILLEUSE DROIT 

17 1183687 1 1 2 ASSEMBLAGE, VEILLEUSE, ÉCRAN PROTECTEUR 

18 1183681 1 1 2 SUPPORT, VEILLEUSE 

19 1182580 1 1 2 THERMOCOUPLE, 24 PO 

20 1183573 1 2 2 TUBE, ORIFICE DE TUYAU D’ALIMENTATION EN GAZ 

21 1183584 1 2 2 RÉDUCTEUR, 3/8, GAZ NATUREL  

22 1183536 1 2 2 ASSEMBLAGE DE TUBE, TUYAU D’ALIMENTATION EN GAZ, VEILLEUSE 

     * La quantité de pièces peut dépendre de la largeur de la section (12 po, 24 po, or 36 po). 
 ** Non représenté sur le dessin. 
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Pièces pour tuyauterie de gaz pour grilloir thermostatique 

Voir liste de pièce à la page précédente. 
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Réparations Cuisinières modulaires Série Chef 

Pièces pour plaque chauffante uniforme 

Voir dessin à la page suivante. 

Quantité* 
Item No de pièce 

12 po 24 po 36 po 
Description 

1 1192000 1 2 3 COMMANDE 

2 1184737 1 - - PANNEAU À ROBINETS, 12C-H, ACIER INOX. 

 1184739 1 - - PANNEAU À ROBINETS, 12N-H, ACIER INOX. 

 1184933 - 1 - PANNEAU À ROBINETS, 24C-HH, ACIER INOX. 

 1184735 - 1 - PANNEAU À ROBINETS, 24N-HH, ACIER INOX. 

 1184611 - - 1 PANNEAU À ROBINETS, 36A/D-HHH, ACIER INOX. 

 1184612 - - 1 PANNEAU À ROBINETS, 36C-HHH, ACIER INOX. 

 1184613 - - 1 PANNEAU À ROBINETS, 36N-HHH, ACIER INOX. 

3 1184546 2 4 6 APPUI DE BRÛLEUR, PLAQUE CHAUFFANTE 

4 1184551 - 1 2 COUVERCLE, BATTERIE, CENTRE 

5 1183505 1 2 3 BOÎTIER MÉLANGEUR, DESSOUS, 12 

6 1184545 - 1 2 COUVERCLE, PLAQUE CHAUFFANTE, DIVISEUR ARRIÈRE 

7 1183888 1 - - GARNITURE, PLAQUE CHAUFFANTE 12 CONDUIT D’ÉVACUATION 

 1184555 - 1 - GARNITURE, PLAQUE CHAUFFANTE 24 CONDUIT D’ÉVACUATION 

 1184544 - - 1 GARNITURE, PLAQUE CHAUFFANTE 36 CONDUIT D’ÉVACUATION 

8 1183900 1 - - GARNITURE, PLAQUE CHAUFFANTE 42 PROFOND 12 CONDUIT D’ÉVACUATION 

 1184567 - 1 - GARNITURE, PLAQUE CHAUFFANTE 42 PROFOND 24 CONDUIT D’ÉVACUATION 

 1184566 - - 1 GARNITURE, PLAQUE CHAUFFANTE 42 PROFOND 36 CONDUIT D’ÉVACUATION 

9 1183563 - 1 2 GARNITURE, CENTRE 

10 1184547 1 2 3 ÉCRAN THERMIQUE, PLAQUE CHAUFFANTE 

11 1183515 1 2 3 PLAQUE, SURFACE CHAUFFANTE UNIFORME 

12 1183920 1 - - COLLECTEUR, ASSEMBLAGE SOUDÉ, 12 PLAQUE CHAUFFANTE GRADUÉE 

 1183919 - 1 - COLLECTEUR, ASSEMBLAGE SOUDÉ, 24 PLAQUE CHAUFFANTE GRADUÉE 

 1183675 - - 1 COLLECTEUR, ASSEMBLAGE SOUDÉ, 36 PLAQUE CHAUFFANTE GRADUÉE 

13 1179222 1 2 3 DUSE, EXTENSION 

14 1176008 1 2 3 ROBINET, BRÛLEUR, GAZ NATUREL 

15 1183680 1 2 3 COLLECTEUR, ORIFICE DE BRÛLEUR DOUBLE 

16 1183503 1 2 3 TUBE, 3/8 PO X 9 PO FLEXIBLE 

** 1008750 2 4 6 ORIFICE, GAZ NATUREL (SI L’APPAREIL FONCTIONNERA À UNE ALTITUDE DE PLUS DE 2,000 PI, CONTACTER 
LANG POUR OBTENIR UN ORIFICE DE GROSSEUR APPROPRIÉE) 

 1008756 2 4 6 ORIFICE, PROPANE (SI L’APPAREIL FONCTIONNERA À UNE ALTITUDE DE PLUS DE 2,000 PI, CONTACTER LANG 
POUR OBTENIR UN ORIFICE DE GROSSEUR APPROPRIÉE) 

17 1182762 2 4 6 BRÛLEUR, ASSEMBLAGE, GRIL 

18 1166004 1 2 3 PIÈCE DE FIXATION, VEILLEUSE DOUBLE, 3/16 PO, TUBE 

19 1184505 1 2 3 TUBE ASSEMBLAGE SOUDÉ, GRIL GAUCHE VEILLEUSE 

20 1184506 1 2 3 TUBE ASSEMBLAGE SOUDÉ, GRIL DROIT VEILLEUSE 

21 1182821 2 4 6 SUPPORT, VEILLEUSE 

 * La quantité de pièces peut dépendre de la largeur de la section (12 po, 24 po, or 36 po). 
 ** Non représenté sur le dessin. 
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Pièces pour plaque chauffante uniforme 

Voir liste de pièces à la page suivante. 
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Pièces pour plaque chauffante graduée 

Voir dessin à la page suivante. 

Item No de pièce Qté Description 
1 1192000 1 COMMANDE 

2 1184617 1 PANNEAU À ROBINETS, 36A/D-GRAD, ACIER INOX. (OVEN BASE) 

 1184618 1 PANNEAU À ROBINETS, 36C-GRAD, ACIER INOX. (CABINET BASE) 

 1184619 1 PANNEAU À ROBINETS, 36N-GRAD, ACIER INOX. (BASE DE COMPTOIR MODULAIRE) 

3 1183531 1 GARNITURE, 36 CONDUIT D’ÉVACUATION 

4 1183589 1 GARNITURE, 42 PROFOND 36 CONDUIT D’ÉVACUATION 

5 1183957 2 APPUI DE BRÛLEUR, GRADUÉ 

6 1183959 2 SUPPORT, BRÛLEUR, FIXATION 

7 1183956 1 ÉCRAN PROTECTEUR, BRÛLEUR GRADUÉ 

8 1183516 2 PLAQUE, SURFACE CHAUFFANTE GRADUÉE 

9 1018997 1 ANNEAU, PLAQUE CHAUFFANTE GRADUÉE 

10 1018996 1 COUVERCLE, PLAQUE CHAUFFANTE GRADUÉE 

11 1183675 1 COLLECTEUR ASSEMBLAGE SOUDÉ, PLAQUE CHAUFFANTE GRADUÉE 

12 1176008 1 BRÛLEUR, ROBINET, GAZ NATUREL 

13 1183960 1 SUPPORT, ORIFICE DE BRÛLEUR 

* 1006425 1 ORIFICE, NAT GAS (SI L’APPAREIL FONCTIONNERA À UNE ALTITUDE DE PLUS DE 2,000 PI, CONTACTER LANG POUR OBTENIR 
UN ORIFICE DE GROSSEUR APPROPRIÉE) 

 1006443 1 ORIFICE, PROPANE (SI L’APPAREIL FONCTIONNERA À UNE ALTITUDE DE PLUS DE 2,000 PI, CONTACTER LANG POUR OBTENIR 
UN ORIFICE DE GROSSEUR APPROPRIÉE) 

14 1884 1 PLAQUE CHAUFFANTE, ASSEMBLAGE BRÛLEUR 

15 1160293 1 DÉFLECTEUR, BRÛLEUR SUPÉIEUR, AIR 

16 1099002 1 VEILLEUSE, AJUSTEMENT 

17 1164199 1 TUBE, VEILLEUSE 

18 1183964 1 SUPPORT, ASSEMBLAGE, VEILLEUSE 

19 1038099 1 ASSEMBLAGE, VEILLEUSE 

 * Non représenté sur le dessin. 
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Pièces pour plaque chauffante graduée 

Voir liste de pièces à la page précédente. 
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Pièces pour base four 

Voir dessin à la page suivante. 

Item No de pièce Qté Description 
1 1180776 1 FOUR, DESSOUS, FLAMME 

2 1180528 2 GUIDE, GRILLE, BASE 

3 6660 8 FIXATION À RESSORT, GRILLE, SUPPORT 

* 1173545 1 GRILLE DE FOUR (POUR FOUR STANDARD) 

 1179920 1 GRILLE DE FOUR (POUR FOUR ÀCONVECTION) 

4 1192013 1 ASSEMBLAGE, CONTROL PANEL, CO, ELECTRONIC IGNITION 

* 1192010 1 ASSEMBLAGE, CONTROL PANEL, STANDING PILOT 

* 1192011 1 ASSEMBLAGE, CONTROL PANEL, CO, STANDING PILOT  

* 1192012 1 ASSEMBLAGE, CONTROL PANEL, ELECTRONIC IGNITION 

5 1190501 1 ASSEMBLAGE, FOUR, PORTE 

* 1189786 1 ASSEMBLAGE, CHARNIÈRE DE PORTE GAUCHE 

* 1189788 2 ASSEMBLAGE, CHARNIÈRE DE PORTE DROITE 

* 1183575 1 PANNEAU AMOVIBLE 

6 1186547 1 FOUR, RESSORT DE PORTE 

7 1189817 1 ASSEMBLAGE, CHAÎNE 

8 1177567 1 PORTE, INTERRUPTEUR 

9 1183619 1 PORTE, SUPPORT D’INTERRUPTEUR  

10 1183551 1 ASSEMBLAGE DE SUPPORT, MÉCANISME DE ROULEMENT 

11 1183618 1 POULIE, SUPPORT   

12 1166129 1 POULIE, CHAÎNE DE PORTE 

13 1165783 1 PORTE,  ROUE DENTÉE À DOUILLE 

14 1179710 1 ENTRETOISE 

15 1183683 1 POULIE, PORTE, GOUPILLE 

16 1183574 1 1/8 PO DIA X 1 PO GOUPILLE FENDUE, ZINC 

17 1190511 1 MODULE D’ALLUMAGE, ASSEMBLAGE 

18 1176099 1 ROBINET, BRÛLEUR 

19 1006299 1 COUDE, 1/2CC X 3/8M F 

20 1190520 1 BOUCHON 

21 1184417 1 TUBE, ALIMENTATION EN GAZ DU FOUR 

22 1183585 1 SOLENOÏDE DE ROBINET, ASSEMBLAGE, 120V/60 (POUR UNITÉS AVEC ALLUMAGE ÉLECTRONIQUE) 

23 1188768 1 ROBINET, COMBINATION (POUR UNITÉS AVEC VEILLEUSES PERMANENTES) 

24 1187476 1 TUBE FLEXIBLE 3/8 PO X 4 PO 

25 1183568 1 SUPPORT, ORIFICE 

* 1008730 1 ORIFICE, NAT GAS (SI L’APPAREIL FONCTIONNERA À UNE ALTITUDE DE PLUS DE 2,000 PI, CONTACTER LANG POUR OBTENIR 
UN ORIFICE DE GROSSEUR APPROPRIÉE) 

 1008748 1 ORIFICE, PROPANE (SI L’APPAREIL FONCTIONNERA À UNE ALTITUDE DE PLUS DE 2,000 PI, CONTACTER LANG POUR OBTENIR 
UN ORIFICE DE GROSSEUR APPROPRIÉE) 

26 1182072 1 SUPPORT, BRÛLEUR DE FOUR 

27 1183567 1 BRÛLEUR ET VEILLEUSE, ASSEMBLAGE, FOUR (POUR UNITÉS AVEC ALLUMAGE ÉLECTRONIQUE) 

28 1187994 1 BRÛLEUR ET VEILLEUSE, ASSEMBLAGE, FOUR (POUR UNITÉS AVEC VEILLEUSE PERMANENTE) 

 * Non représenté sur le dessin. 
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Pièces pour base four 

Voir liste de pièces à la page précédente. 
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Item No de pièce Qté Description 
1 1180834 1 DÉFLECTEUR , FOUR 

2 1177581 1 ROUE DE VENTILATEUR,  ASSEMBLAGE 

3 1177452 1 MOTEUR, 1/3 HP, 115 VOLT 

4 1180821 1 POCHE, ASSEMBLAGE SOUDÉ, VENTILATEUR, SÉRIE 500  

5 1181747 1 ÉCRAN PROTECTEUR, VENTILATEUR DROIT, SÉRIE 500  

6 1181748 1 ÉCRAN PROTECTEUR, VENTILATEUR GAUCHE, SÉRIE 500  
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Item No de pièce Qté Description 
1 1183863 1 BASE. 12 COMPTOIR 

 1183859 1 BASE. 24 COMPTOIR 

 1183523 1 BASE. 36 COMPTOIR 

 1185418 1 BASE. 48 COMPTOIR 

2 1183861 2 RAIDISSEUR, 12 BASE 

 1183858 2 RAIDISSEUR, 24  BASE 

 1183579 2 RAIDISSEUR, 36 BASE 

 1185413 2 RAIDISSEUR, 48 BASE 

3 1183640 2 LANGUETTE DE RETENUE, SURFACE MODULAIRE 

4 1164132 2 BUTÉE (POUR PANNEAU À ROBINETS) 

* 1164133 2 LOQUET (POUR PANNEAU À ROBINETS) 

 * Non représenté sur le dessin. 
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Cabinet-Base Parts 

Voir dessin à la page suivante. 

Quantité* 
Item No de pièce 

12 po 24 po 36 po 48 po 
Description 

1 1184954 1 - - - PANNEAU DE CABINET, ASSEMBLAGE, 12 PO GAUCHE AVANT 

 1184952 - 1 - 2 PANNEAU DE CABINET, ASSEMBLAGE, 24 PO GAUCHE AVANT 

 1183598 - - 1 - PANNEAU DE CABINET, ASSEMBLAGE, 36 PO GAUCHE AVANT 

2 1184955 1 - - - PANNEAU DE CABINET, ASSEMBLAGE, 12 PO DROIT AVANT 

 1184953 - 1 - 2 PANNEAU DE CABINET, ASSEMBLAGE, 24 PO DROIT AVANT 

 1183599 - - 1 - PANNEAU DE CABINET, ASSEMBLAGE, 36 PO DROIT AVANT 

3 1183875 1 - - - PANNEAU DE CABINET, 12 PO FOND 

 1183873 - 1 - 2 PANNEAU DE CABINET, 24 PO FOND 

 1183600 - - 1 - PANNEAU DE CABINET, 36 PO FOND 

4 1183563 - - 1 - GARNITURE, CENTRE 

5 1183866 1 - - - PANNEAU DE CABINET, 12 PO GAUCHE 

 1183864 - 1 - 2 PANNEAU DE CABINET, 24 PO GAUCHE 

 1183586 - - 1 - PANNEAU DE CABINET, 36 PO GAUCHE 

6 1183869 1 - - - PANNEAU DE CABINET, 12 PO DROIT 

 1183867 - 1 - 2 PANNEAU DE CABINET, 24 PO DROIT 

 1183587 - - 1 - PANNEAU DE CABINET, 36 PO DROIT 

7 1183872 1 - - - PANNEAU DE CABINET, 12 PO ARRIÈRE 

 1183870 - 1 - 2 PANNEAU DE CABINET, 24 PO ARRIÈRE 

 1183594 - - 1 - PANNEAU DE CABINET, 36 PO ARRIÈRE 

** 1183983 - 1 1 2 CHARNIÈRE, ASSEMBLAGE, SUPÉRIEUR DROIT 

** 1183984 - 1 1 2 CHARNIÈRE, ASSEMBLAGE, INFÉRIEUR DROIT 

** 1183985 1 1 1 2 CHARNIÈRE, ASSEMBLAGE, SUPÉRIEUR GAUCHE 

** 1183986 1 1 1 2 CHARNIÈRE, ASSEMBLAGE, INFÉRIEUR GAUCHE 

 * La quantité de pièces peut dépendre de la largeur de la section (12 po, 24 po, or 36 po). 
 ** Non représenté sur le dessin. 
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Pièces pour base cabinet 

Voir liste de pièces à la page précédente. 
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PIÈCES POUR CONDUIT D’ÉVACUATION 

Voir dessin à la page suivante. 
Pour conduit d’évacuation continu, qui s’étend sur plusieurs sections, ou boîtiers inclinés, contacter Lang. 

Item No de pièce Qté Description 
1 1183617 1 CONDUIT D’ÉVACUATION, ASSEMBLAGE, 36 PO (POUR MODÈLES AVEC BASE FOUR) 

2 1183526 1 SUPPORT, 36 PROFOND GAUCHE CONDUIT D’ÉVACUATION 

 1183527 1 SUPPORT, 36 PROFOND DROIT CONDUIT D’ÉVACUATION 

3 1183528 1 SUPPORT, 42 PROFOND GAUCHE CONDUIT D’ÉVACUATION 

 1183529 1 SUPPORT, 42 PROFOND DROIT CONDUIT D’ÉVACUATION 

** 1184917 * TUBE 12 (TUBE SIMPLE POUR ÉTAGÈRE(S)TUBULAIRE 12 PO-LARGE) 

 1184918 * TUBE 24 (TUBE SIMPLE POUR ÉTAGÈRE(S)TUBULAIRE 24 PO-LARGE) 

 1184687 * TUBE 36 (TUBE SIMPLE POUR ÉTAGÈRE(S)TUBULAIRE 36 PO-LARGE) 

 1184919 * TUBE 48 (TUBE SIMPLE POUR ÉTAGÈRE(S)TUBULAIRE 48 PO-LARGE) 

4 1183791 1 PANNEAU À ÉCLABOUSSURES, 5 PO X 12 PO 

 1183793 1 PANNEAU À ÉCLABOUSSURES, 5 PO X 24 PO 

 1183530 1 PANNEAU À ÉCLABOUSSURES, 5 PO X 36 PO 

 1183795 1 PANNEAU À ÉCLABOUSSURES, 5 PO X 48 PO 

 1183801 1 PANNEAU À ÉCLABOUSSURES, 24 PO X 12 PO (SANS ÉTAGÈRE) 

 1183803 1 PANNEAU À ÉCLABOUSSURES, 24 PO X 24 PO (SANS ÉTAGÈRE) 

 1183851 1 PANNEAU À ÉCLABOUSSURES, 24 PO X 36 PO (SANS ÉTAGÈRE) 

 1183805 1 PANNEAU À ÉCLABOUSSURES, 24 PO X 48 PO (SANS ÉTAGÈRE) 

 1184901 1 PANNEAU À ÉCLABOUSSURES, 24 PO X 12 PO (AVEC ÉTAGÈRE SOLIDE) 

 1184902 1 PANNEAU À ÉCLABOUSSURES, 24 PO X 24 PO (AVEC ÉTAGÈRE SOLIDE) 

 1184903 1 PANNEAU À ÉCLABOUSSURES, 24 PO X 36 PO (AVEC ÉTAGÈRE SOLIDE) 

 1184904 1 PANNEAU À ÉCLABOUSSURES, 24 PO X 48 PO (AVEC ÉTAGÈRE SOLIDE) 

 1184901 1 PANNEAU À ÉCLABOUSSURES, 24 PO X 12 PO (AVEC ÉTAGÈRE TUBULAIRES) 

 1184902 1 PANNEAU À ÉCLABOUSSURES, 24 PO X 24 PO (AVEC ÉTAGÈRE TUBULAIRES) 

 1184903 1 PANNEAU À ÉCLABOUSSURES, 24 PO X 36 PO (AVEC ÉTAGÈRE TUBULAIRES) 

 1184904 1 PANNEAU À ÉCLABOUSSURES, 24 PO X 48 PO (AVEC ÉTAGÈRE TUBULAIRES) 

 1183811 1 PANNEAU À ÉCLABOUSSURES, 36 PO X 12 PO (SANS ÉTAGÈRES) 

 1183813 1 PANNEAU À ÉCLABOUSSURES, 36 PO X 24 PO (SANS ÉTAGÈRES) 

 1183852 1 PANNEAU À ÉCLABOUSSURES, 36 PO X 36 PO (SANS ÉTAGÈRES) 

 1183815 1 PANNEAU À ÉCLABOUSSURES, 36 PO X 48 PO (SANS ÉTAGÈRES) 

 1184907 1 PANNEAU À ÉCLABOUSSURES, 36 PO X 12 PO (AVEC ÉTAGÈRES SOLIDES) 

 1184908 1 PANNEAU À ÉCLABOUSSURES, 36 PO X 24 PO (AVEC ÉTAGÈRES SOLIDES) 

 1184909 1 PANNEAU À ÉCLABOUSSURES, 36 PO X 36 PO (AVEC ÉTAGÈRES SOLIDES) 

 1184910 1 PANNEAU À ÉCLABOUSSURES, 36 PO X 48 PO (AVEC ÉTAGÈRES SOLIDES) 

 1184907 1 PANNEAU À ÉCLABOUSSURES, 36 PO X 12 PO (AVEC ÉTAGÈRES TUBULAIRES)  

 1184908 1 PANNEAU À ÉCLABOUSSURES, 36 PO X 24 PO (AVEC ÉTAGÈRES TUBULAIRES) 

 1184909 1 PANNEAU À ÉCLABOUSSURES, 36 PO X 36 PO (AVEC ÉTAGÈRES TUBULAIRES) 

 1184910 1 PANNEAU À ÉCLABOUSSURES, 36 PO X 48 PO (AVEC ÉTAGÈRES TUBULAIRES) 

5 1183821 1 ÉCRAN PROTECTEUR, 5 PO X 12 PO MUR ANODISÉ 

 1184785 1 ÉCRAN PROTECTEUR, 5 PO X 12 PO MUR ACIER INOX. 

 1183823 1 ÉCRAN PROTECTEUR, 5 PO X 24 PO MUR ANODISÉ 

 1184786 1 ÉCRAN PROTECTEUR, 5 PO X 24 PO MUR ACIER INOX. 

 1183684 1 ÉCRAN PROTECTEUR, 5 PO X 36 PO MUR ANODISÉ 

 1184791 1 ÉCRAN PROTECTEUR, 5 PO X 36 PO MUR ACIER INOX. 

 1183825 1 ÉCRAN PROTECTEUR, 5 PO X 48 PO MUR ANODISÉ 

 1184792 1 ÉCRAN PROTECTEUR, 5 PO X 48 PO MUR ACIER INOX. 

  La table continue à la page suivante. 
 * Chaque étagère tubulaire comporte sept tubes. 
 ** Non représenté sur le dessin. 
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PIÈCES POUR CONDUIT D’ÉVACUATION (SUITE) 
Item No de pièce Qté Description 

5 1183831 1 ÉCRAN PROTECTEUR, 24 PO X 12 PO MUR ANODISÉ 

 1184793 1 ÉCRAN PROTECTEUR, 24 PO X 12 PO MUR ACIER INOX. 

 1183833 1 ÉCRAN PROTECTEUR, 24 PO X 24 PO MUR ANODISÉ 

 1184794 1 ÉCRAN PROTECTEUR, 24 PO X 24 PO MUR ACIER INOX. 

 1183853 1 ÉCRAN PROTECTEUR, 24 PO X 36 PO MUR ANODISÉ 

 1184795 1 ÉCRAN PROTECTEUR, 24 PO X 36 PO MUR ACIER INOX. 

 1183835 1 ÉCRAN PROTECTEUR, 24 PO X 48 PO MUR ANODISÉ 

 1184796 1 ÉCRAN PROTECTEUR, 24 PO X 48 PO MUR ACIER INOX. 

 1183841 1 ÉCRAN PROTECTEUR, 36 PO X 12 PO MUR ANODISÉ 

 1184797 1 ÉCRAN PROTECTEUR, 36 PO X 12 PO MUR ACIER INOX. 

 1183843 1 ÉCRAN PROTECTEUR, 36 PO X 24 PO MUR ANODISÉ 

 1184798 1 ÉCRAN PROTECTEUR, 36 PO X 24 PO MUR ACIER INOX. 

 1183854 1 ÉCRAN PROTECTEUR, 36 PO X 36 PO MUR ANODISÉ 

 1184799 1 ÉCRAN PROTECTEUR, 36 PO X 36 PO MUR ACIER INOX. 

 1183845 1 ÉCRAN PROTECTEUR, 36 PO X 48 PO MUR ANODISÉ 

 1184900 1 ÉCRAN PROTECTEUR, 36 PO X 48 PO MUR ACIER INOX. 
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Voir liste de pièces à la page précédente. 

Pièces pour conduit d’évacuation 
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Pièces pour panneaux latéraux et assemblage de batterie 
No de pièce Description 
1183547 GARNITURE, LATÉRALE (SI LE CÔTÉ N’EST PAS ADJACENT À UNE AUTRE SECTION DE LA BATTERIE) 

1183563 GARNITURE, LATÉRALE (SI LE CÔTÉ ADJACENT À UNE SECTION DE LA BATTERIE COMPREND DES BRÛLEURS DE SURFACE) 

1183564 GARNITURE, LATÉRALE (SI LE CÔTÉ ADJACENT À UNE SECTION DE LA BATTERIE COMPREND UN GRILLOIR OU UN GRIL) 

1183532 PANNEAU LATÉRAL, 36 ACIER INOX. DROIT 

1183521 PANNEAU LATÉRAL, 36 ACIER INOX. GAUCHE 

1184558 PANNEAU LATÉRAL, 36 ACIER INOX. OUVERT DROIT 

1184559 PANNEAU LATÉRAL, 36 ACIER INOX. OUVERT GAUCHE 

1184573 PANNEAU LATÉRAL, 36 CAB. ACIER INOX. DROIT 

1184557 PANNEAU LATÉRAL, 36 CAB. ACIER INOX. GAUCHE 

1184574 PANNEAU LATÉRAL, 36 CAB. ACIER INOX. OUVERT DROIT 

1184560 PANNEAU LATÉRAL, 36 CAB. ACIER INOX. OUVERT GAUCHE 

1183671 PANNEAU LATÉRAL, MOITIÉ ANODISÉ DROIT 

1183672 PANNEAU LATÉRAL, MOITIÉ ANODISÉ GAUCHE 

1183538 PANNEAU LATÉRAL, ACIER INOX. COMPTOIR DROIT 

1183553 PANNEAU LATÉRAL, ACIER INOX. COMPTOIR GAUCHE 

1184564 PANNEAU LATÉRAL, ACIER INOX. OUVERT COMPTOIR DROIT 

1184565 PANNEAU LATÉRAL, ACIER INOX. OUVERT COMPTOIR GAUCHE 

1183673 PANNEAU LATÉRAL, MOITIÉ ANODISÉ COMPTOIR DROIT 

1183674 PANNEAU LATÉRAL, MOITIÉ ANODISÉ COMPTOIR GAUCHE 

1184778 PLAQUE, AVANT/RR CONNECTION BATTERIE  

1184779 PLAQUE, TUBE VERTICAL CONNECTION BATTERIE  

1183657 GARNITURE, AVANT 36 FOUR-36 FOUR 

1183658 GARNITURE, AVANT 36 FOUR -36 CAB. 

1183661 GARNITURE, AVANT 36 FOUR –CAB. 

1183670 GARNITURE, AVANT 36 CAB-36 FOUR 

1183669 GARNITURE, AVANT 36 CAB-36 CAB. 

1183666 GARNITURE, AVANT 36 CAB-CAB. 

1183662 GARNITURE, AVANT CAB-36 FOUR 

1183665 GARNITURE, AVANT CAB-CAB. 
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 Cuisinières modulaires Série Chef 
 

 

 

 

Les appareils Lang sont d’une grande durabilité et ne nécessitent qu’un entretien minimal. Nous reconnaissons 
cependant qu’il est parfois nécessaire de se procurer des pièces de rechange et de faire effectuer un entretien 
périodique par des professionnels afin de prolonger la durée de vie utile de l’appareil. Lorsqu’un entretien ou des 
réparations s’avèrent nécessaires, contactez un centre de service agréé Lang ou votre revendeur. Pour éviter 
toute confusion, reportez-vous toujours au numéro de modèle, au numéro de série et au type d’appareil. 

 

   

 

Lang Manufacturing International, Inc. 
10 Sunnen Drive, St. Louis, MO 63143 

Phone: (800) 807-9054  Fax: (314) 781-2714 
www.langworld.com 
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