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© 2021 Signature Kitchen Suite. Tous droits réservés. La conception, les fonctionnalités et les caractéristiques sont susceptibles d’être modifiées sans préavis. Les caractéristiques sont 
présentées aux fins de planification seulement. Consultez les instructions d’installation du produit pour connaître les données dimensionnelles finales et autres détails avant de faire des 
découpes ou des panneaux personnalisés. Consultez un ingénieur en chauffage et ventilation pour connaître vos besoins en matière de ventilation. Les poids et les mesures non métriques 
sont approximatifs. Les fonctionnalités intelligentes nécessitent un accès à Internet. 
1-855-790-6655  |  www.signaturekitchensuite.com

UPCG3054ST
SURFACE DE CUISSON AU GAZ DE 30 PO 

BRÛLEUR RAPIDHEATMC

Ce brûleur est doté d’une puissance de 19 000 BTU, ce qui vous 
permet d’atteindre et de maintenir rapidement des températures 
élevées pour saisir et faire sauter les aliments.

ÉCLAIRAGE DES BOUTONS
Nos boutons s’allument en rouge lorsque le brûleur est allumé; 
ainsi, vous n’oublierez aucun plat mijoté.

PLAQUE DE CUISSON
L’accessoire de plaque à revêtement antiadhésif offre une très 
grande surface de cuisson pour les viandes, les crêpes ou les 
autres aliments habituellement préparés dans une poêle. 

PRISE EN CHARGE DU WI-FI
Grâce au contrôle des brûleurs et aux notifications automatisées, 
vous pouvez vous assurer que votre surface de cuisson fonctionne 
parfaitement, même lorsque vous vous éloignez de la cuisine. Vous 
pourrez également vous assurer que tout fonctionne bien grâce au 
diagnostic intelligent.

Innovation

Prise en charge du Wi-Fi pour le contrôle 
ThinQMD avec l’application iPhone ou Android

Oui

Surveillance à distance Oui

Caractéristiques de la surface de cuisson

Surface de cuisson Acier inoxydable

Nombre de brûleurs/d’éléments 5

Brûleurs au gaz scellés (laiton) Oui

Type de combustible GNL/GPL

Grilles continues 3

Grilles lavables au lave-vaisselle Oui

Boutons de commande de la surface de 
cuisson avec rétroéclairage à DEL rouge

Oui

Performance de la surface de cuisson

Puissance des brûleurs – BTU/h (GN)

Arrière gauche 9 100/9 100

Arrière droit 5 000/5 000

Centre arrière (RapidHeat) 19 000/15 000

Avant gauche 9 100/9 100

Avant droit 12 000/9 500

Spécifications techniques

Source d’énergie : gaz Gaz naturel

Source d’énergie de remplacement : gaz PL Gaz PL

Ensemble de conversion au PL inclus Oui

Alimentation électrique requise 120 V c.a., 60 Hz
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* Ces garanties vous confèrent des droits légaux particuliers. Vous pouvez jouir d’autres droits qui peuvent varier en fonction de l’État et des lois qui y sont appliquées. Pour connaître tous les 
détails de la garantie complète, reportez-vous à votre manuel d’utilisation et d’entretien. 

UPCG3054ST
SURFACE DE CUISSON AU GAZ DE 30 PO 

Pour plus de précision, il est préférable de faire un gabarit pour 
procéder à la découpe de l’ouverture dans le comptoir.

DIMENSIONS DE LA SURFACE DE CUISSON ET DES DÉCOUPES

  

GAS COOKTOPS DIMENSIONS AND CLEARANCES

MAINTAIN THE FOLLOWING MINIMUM CLEARANCE DIMENSIONS COOKTOP AND CUTOUT DIMENSIONS

Provide enough clearances between the cooktop and adjacent combustible surfaces. These dimensions must be met for safe 
use of your cooktop. The location of the Electrical outlet and pipe opening may be adjusted to meet specific requirements. 
The cooktop may be placed with 2 3/4 ” clearance to the back wall.

To ensure accuracy, it is best to make a template when  
cutting the opening in the counter 

MODEL A B C D E F G H J K L

UPCG3054ST 11 13/16” 30 ” 30 ” 21 11/16” 3 3/4” 28 1/4” 19 3/8” 28 1/2” 19 11/16” 1 5/8” 2 3/4”

UPCG3654ST 11 13/16” 36 ” 36 ” 21 11/16” 3 3/4” 33 5/8” 19 3/8” 33 15/16” 19 11/16” 1 5/8” 2 3/4”

13" (330 mm) 
Profondeur MAX. 
des armoires non 
protégées au dessus

30" (762 mm) 
Distance MIN. entre le 
comptoir et toute 
surface non protégée

30"
(762 mm)

MIN. 18" (457 mm)
Hauteur MIN. des 
armoires sur le côté 
de l'appareil

11 13/16" (300 mm) 
Distance MIN. entre
l'ouverture et le mur de côté 

11 13/16" (300 mm) 
Dégagement MIN. entre 
l'ouverture et le mur de côté 

2 3/4" (70 mm) 
Distance MIN. 
entre l'ouverture 
et le mur du 
fond 

1 5/8" (41.3 mm)
Distance MIN. 

entre l'ouverture 
et le bord du 

comptoir

21 11/16" (551 mm)
profondeur

19 11/16"
(500 mm)

profondeur de l'ouverture

19 3/8"
(492 mm)

profondeur

30" (762 mm)
largeur

28 1/4" (718 mm)
largeur

28 1/2"
(724 mm)

largeur de l'ouverture

3 3/4" (95 mm) hauteur

Dimensions et poids

Largeur totale 30 po
(762 mm)

Hauteur totale avec les grilles 4 1/8 po 
(104,8 mm)

Profondeur totale 21 11/16 po 
(550,9 mm)

Poids net (approx.) 52,24 lb

Poids d’expédition (approx.) 67,79 lb

Accessoires

Accessoires compris Plaque chauffante

Résumé de la garantie*

Garantie limitée, pièces et main-d’œuvre Trois ans
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UPCG3054ST
SURFACE DE CUISSON AU GAZ DE 30 PO 

  

GAS COOKTOPS DIMENSIONS AND CLEARANCES

MAINTAIN THE FOLLOWING MINIMUM CLEARANCE DIMENSIONS COOKTOP AND CUTOUT DIMENSIONS

Provide enough clearances between the cooktop and adjacent combustible surfaces. These dimensions must be met for safe 
use of your cooktop. The location of the Electrical outlet and pipe opening may be adjusted to meet specific requirements. 
The cooktop may be placed with 2 3/4 ” clearance to the back wall.

To ensure accuracy, it is best to make a template when  
cutting the opening in the counter 

MODEL A B C D E F G H J K L

UPCG3054ST 11 13/16” 30 ” 30 ” 21 11/16” 3 3/4” 28 1/4” 19 3/8” 28 1/2” 19 11/16” 1 5/8” 2 3/4”

UPCG3654ST 11 13/16” 36 ” 36 ” 21 11/16” 3 3/4” 33 5/8” 19 3/8” 33 15/16” 19 11/16” 1 5/8” 2 3/4”

13" (330 mm) 
Profondeur MAX. 
des armoires non 
protégées au dessus

30" (762 mm) 
Distance MIN. entre le 
comptoir et toute 
surface non protégée

30"
(762 mm)

MIN. 18" (457 mm)
Hauteur MIN. des 
armoires sur le côté 
de l'appareil

11 13/16" (300 mm) 
Distance MIN. entre
l'ouverture et le mur de côté 

11 13/16" (300 mm) 
Dégagement MIN. entre 
l'ouverture et le mur de côté 

2 3/4" (70 mm) 
Distance MIN. 
entre l'ouverture 
et le mur du 
fond 

1 5/8" (41.3 mm)
Distance MIN. 

entre l'ouverture 
et le bord du 

comptoir

21 11/16" (551 mm)
profondeur

19 11/16"
(500 mm)

profondeur de l'ouverture

19 3/8"
(492 mm)

profondeur

30" (762 mm)
largeur

28 1/4" (718 mm)
largeur

28 1/2"
(724 mm)

largeur de l'ouverture

3 3/4" (95 mm) hauteur

DIMENSIONS ET DÉGAGEMENTS

Prévoyez des dégagements suffisants entre la surface de cuisson et les surfaces combustibles adjacentes. Ces dimensions 
doivent être respectées pour assurer une utilisation sécuritaire de votre surface de cuisson. L’emplacement de la prise électrique 
et de l’ouverture du tuyau peut être adapté au besoin. La surface de cuisson peut être placée à 2 3/4 po du mur arrière.

RESPECTEZ LES DIMENSIONS MINIMALES DE DÉGAGEMENT SUIVANTES

CUTOUT DIMENSIONS – UNDERCOUNTER INSTALLATION

25" (635 mm)
Profondeur normale 

du comptoir

23 1/2"
(597 mm)
Dégagement 
MIN. au-
dessus de la 
plateforme

28 15/16" min.
(735 mm)
29" max.
(737 mm)

3/4" (19 mm) 
Plateforme de soutien 

nécessaire

36" (914 mm)
Hauteur recommandée 
du comptoir

5"
(127 mm)

Pour une surface de cuisson au gaz de 30 po, 
les connexions de gaz et d'électricité doivent se 
trouver dans un emplacement accessible 
adjacent à la position de l'appareil, à la droite. 
Pour une surface de cuisson au gaz de 36 po, 
les connexions peuvent se trouver à gauche.

240 V / 208 V
Emplacement de la boîte de 
jonction (la boîte de jonction 
peut se trouver dans une armoire 
adjacente)

 
 

 

2 3/4" (70 mm) ~ 4" (102 mm)

Garder un dégagement 
de 11/16" (17 mm) 
sur les côtés et le 

dessus pour la 
superposition des 

brides

28 1/2" min. (724 mm)
28 5/8" max. (727 mm)

*24" min.
(610 mm)

25" (635 mm) : profondeur MIN. de l'ouverture pour une installation affleurante sous le comptoir. 
Référez-vous à l'article sur l'installation affleurante dans une armoire pour les dimensions requises de l'ouverture.

*

DIMENSIONS DE LA DÉCOUPE – INSTALLÉE AU-DESSUS D’UN FOUR MURAL SIMPLE SIGNATURE KITCHEN SUITE
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© 2021 Signature Kitchen Suite. Tous droits réservés. La conception, les fonctionnalités et les caractéristiques sont susceptibles d’être modifiées sans préavis. Les caractéristiques sont 
présentées aux fins de planification seulement. Consultez les instructions d’installation du produit pour connaître les données dimensionnelles finales et autres détails avant de faire des 
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UPCG3654ST
SURFACE DE CUISSON AU GAZ DE 36 PO 

BRÛLEUR RAPIDHEATMC

Ce brûleur est doté d’une puissance de 19 000 BTU, ce qui vous 
permet d’atteindre et de maintenir rapidement des températures 
élevées pour saisir et faire sauter les aliments.

ÉCLAIRAGE DES BOUTONS
Nos boutons s’allument en rouge lorsque le brûleur est allumé; 
ainsi, vous n’oublierez aucun plat mijoté.

PLAQUE DE CUISSON
L’accessoire de plaque à revêtement antiadhésif offre une très 
grande surface de cuisson pour les viandes, les crêpes ou les 
autres aliments habituellement préparés dans une poêle. 

PRISE EN CHARGE DU WI-FI
Grâce au contrôle des brûleurs et aux notifications automatisées, 
vous pouvez vous assurer que votre surface de cuisson fonctionne 
parfaitement, même lorsque vous vous éloignez de la cuisine. Vous 
pourrez également vous assurer que tout fonctionne bien grâce au 
diagnostic intelligent.

Innovation

Prise en charge du Wi-Fi pour le contrôle 
ThinQMD avec l’application iPhone ou Android

Oui

Surveillance à distance Oui

Caractéristiques de la surface de cuisson

Surface de cuisson Acier inoxydable

Nombre de brûleurs/d’éléments 5

Brûleurs au gaz scellés (laiton) Oui

Type de combustible GNL/GPL

Grilles continues 3

Grilles lavables au lave-vaisselle Oui

Boutons de commande de la surface de 
cuisson avec rétroéclairage à DEL rouge

Oui

Performance de la surface de cuisson

Puissance des brûleurs – BTU/h (GN)

Arrière gauche 9 100/9 100

Arrière droit 5 000/5 000

Centre arrière (RapidHeat) 19 000/15 000

Avant gauche 9 100/9 100

Avant droit 12 000/9 500

Spécifications techniques

Source d’énergie : gaz Gaz naturel

Source d’énergie de remplacement : gaz PL Gaz PL

Ensemble de conversion au PL inclus Oui

Alimentation électrique requise 120 V c.a., 60 Hz
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* Ces garanties vous confèrent des droits légaux particuliers. Vous pouvez jouir d’autres droits qui peuvent varier en fonction de l’État et des lois qui y sont appliquées. Pour connaître tous les 
détails de la garantie complète, reportez-vous à votre manuel d’utilisation et d’entretien. 

UPCG3654ST
SURFACE DE CUISSON AU GAZ DE 36 PO 

Dimensions et poids

Largeur totale 36 po (914,4 mm)

Hauteur totale avec les grilles 4 1/8 po 
(104,8 mm)

Profondeur totale 21 11/16 po 
(550,9 mm)

Poids net (approx.) 58,31 lb

Poids d’expédition (approx.) 83,89 lb

Accessoires

Accessoires compris Plaque chauffante

Résumé de la garantie*

Garantie limitée, pièces et main-d’œuvre Trois ans

DIMENSIONS DE LA SURFACE DE CUISSON ET DES DÉCOUPES

Pour plus de précision, il est préférable de faire un gabarit pour 
procéder à la découpe de l’ouverture dans le comptoir.

  

GAS COOKTOPS DIMENSIONS AND CLEARANCES

MAINTAIN THE FOLLOWING MINIMUM CLEARANCE DIMENSIONS COOKTOP AND CUTOUT DIMENSIONS

Provide enough clearances between the cooktop and adjacent combustible surfaces. These dimensions must be met for safe 
use of your cooktop. The location of the Electrical outlet and pipe opening may be adjusted to meet specific requirements. 
The cooktop may be placed with 2 3/4 ” clearance to the back wall.

To ensure accuracy, it is best to make a template when  
cutting the opening in the counter 

MODEL A B C D E F G H J K L

UPCG3054ST 11 13/16” 30 ” 30 ” 21 11/16” 3 3/4” 28 1/4” 19 3/8” 28 1/2” 19 11/16” 1 5/8” 2 3/4”

UPCG3654ST 11 13/16” 36 ” 36 ” 21 11/16” 3 3/4” 33 5/8” 19 3/8” 33 15/16” 19 11/16” 1 5/8” 2 3/4”

13" (330 mm)  
Profondeur MAX. 
des armoires non 
protégées 
au-dessus

30" (762 mm) 
Distance MIN. entre le 
comptoir et toute surface 
non protégée

36"
(914 mm)

MIN. 18" (457 mm) 
Hauteur MIN. des 
armoires sur le côté 
de l'appareil

11 13/16" (300 mm) 
Distance MIN. entre
l'ouverture et le mur de côté 

11 13/16" (300 mm) 
Dégagement MIN. entre 
l'ouverture et le mur de côté 

2 3/4" (70 mm) 
Distance MIN. 
entre l'ouverture 
et le mur du 
fond 

1 5/8" (41.3 mm)
Distance MIN. 

entre l'ouverture 
et le bord du 

comptoir

21 11/16" (551 mm)
profondeur

19 11/16"
(500 mm)

profondeur de l'ouverture

19 3/8"
(492 mm)

profondeur

36" (914 mm)
largeur

33 5/8" (854 mm)
largeur

33 15/16"
(862 mm)

largeur de l'ouverture

3 3/4" (95 mm) hauteur
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UPCG3654ST
SURFACE DE CUISSON AU GAZ DE 36 PO 

DIMENSIONS ET DÉGAGEMENTS

Prévoyez des dégagements suffisants entre la surface de cuisson et les surfaces combustibles adjacentes. Ces dimensions 
doivent être respectées pour assurer une utilisation sécuritaire de votre surface de cuisson. L’emplacement de la prise électrique 
et de l’ouverture du tuyau peut être adapté au besoin. La surface de cuisson peut être placée à 2 3/4 po du mur arrière.

RESPECTEZ LES DIMENSIONS MINIMALES DE DÉGAGEMENT SUIVANTES

  

GAS COOKTOPS DIMENSIONS AND CLEARANCES

MAINTAIN THE FOLLOWING MINIMUM CLEARANCE DIMENSIONS COOKTOP AND CUTOUT DIMENSIONS

Provide enough clearances between the cooktop and adjacent combustible surfaces. These dimensions must be met for safe 
use of your cooktop. The location of the Electrical outlet and pipe opening may be adjusted to meet specific requirements. 
The cooktop may be placed with 2 3/4 ” clearance to the back wall.

To ensure accuracy, it is best to make a template when  
cutting the opening in the counter 

MODEL A B C D E F G H J K L

UPCG3054ST 11 13/16” 30 ” 30 ” 21 11/16” 3 3/4” 28 1/4” 19 3/8” 28 1/2” 19 11/16” 1 5/8” 2 3/4”

UPCG3654ST 11 13/16” 36 ” 36 ” 21 11/16” 3 3/4” 33 5/8” 19 3/8” 33 15/16” 19 11/16” 1 5/8” 2 3/4”

13" (330 mm)  
Profondeur MAX. 
des armoires non 
protégées 
au-dessus

30" (762 mm) 
Distance MIN. entre le 
comptoir et toute surface 
non protégée

36"
(914 mm)

MIN. 18" (457 mm) 
Hauteur MIN. des 
armoires sur le côté 
de l'appareil

11 13/16" (300 mm) 
Distance MIN. entre
l'ouverture et le mur de côté 

11 13/16" (300 mm) 
Dégagement MIN. entre 
l'ouverture et le mur de côté 

2 3/4" (70 mm) 
Distance MIN. 
entre l'ouverture 
et le mur du 
fond 

1 5/8" (41.3 mm)
Distance MIN. 

entre l'ouverture 
et le bord du 

comptoir

21 11/16" (551 mm)
profondeur

19 11/16"
(500 mm)

profondeur de l'ouverture

19 3/8"
(492 mm)

profondeur

36" (914 mm)
largeur

33 5/8" (854 mm)
largeur

33 15/16"
(862 mm)

largeur de l'ouverture

3 3/4" (95 mm) hauteur

CUTOUT DIMENSIONS – UNDERCOUNTER INSTALLATION

25" (635 mm)
Profondeur normale 

du comptoir

23 1/2"
(597 mm)
Dégagement 
MIN. au-
dessus de la 
plateforme

28 15/16" min.
(735 mm)
29" max.
(737 mm)

3/4" (19 mm) 
Plateforme de soutien 

nécessaire

36" (914 mm)
Hauteur recommandée 
du comptoir

5"
(127 mm)

Pour une surface de cuisson au gaz de 30 po, 
les connexions de gaz et d'électricité doivent se 
trouver dans un emplacement accessible 
adjacent à la position de l'appareil, à la droite. 
Pour une surface de cuisson au gaz de 36 po, 
les connexions peuvent se trouver à gauche.

240 V / 208 V
Emplacement de la boîte de 
jonction (la boîte de jonction 
peut se trouver dans une armoire 
adjacente)

 
 

 

2 3/4" (70 mm) ~ 4" (102 mm)

Garder un dégagement 
de 11/16" (17 mm) 
sur les côtés et le 

dessus pour la 
superposition des 

brides

28 1/2" min. (724 mm)
28 5/8" max. (727 mm)

*24" min.
(610 mm)

25" (635 mm) : profondeur MIN. de l'ouverture pour une installation affleurante sous le comptoir. 
Référez-vous à l'article sur l'installation affleurante dans une armoire pour les dimensions requises de l'ouverture.

*

DIMENSIONS DE LA DÉCOUPE – INSTALLÉE AU-DESSUS D’UN FOUR MURAL SIMPLE SIGNATURE KITCHEN SUITE


