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3 PRIOR TO INSTALLATION

 ● The cavity is square and level, and of the required dimensions.
 ● The installation will comply with all clearance requirements and applicable standards and regulations.
 ● The power switch will be easily accessible to the customer when the warming drawer is installed.
 ● The warming drawer (and any product on top of it) will rest on a surface that can support its weight.
 ● The height from the floor suits the customer.
 ● You consult local building authorities and by-laws if in doubt regarding installation.

If installing with a companion product

IMPORTANT!
 ● If installing with a companion product please refer to the installation instructions of that product to ensure the installation requirements of BOTH products are met.
 ● When installing products on top of the warming drawer, the weight of the product should be distributed across the edges of the warming drawer. 
 ●  Products above which rest on ‘feet’ may only be installed if the feet of the product lie within 2 3/4” (70mm) of the sides of the warming drawer, as this area is reinforced. 

Failure to do this may result in damage to the warming drawer and companion product.

Screws (4) Anti-tip bracket (1) Oven support brackets (2)

Warming Drawer can withstand 
a maximum weight of 132lb (60kg)

2 3/4” 
(70mm)

2 3/4” 
(70mm)

Feet

2 PARTS SUPPLIED
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5 PRODUCT DIMENSIONS

FRONT

TOP SIDE

PRODUCT DIMENSIONS
EB24 MODELS

inches (mm)

A Overall height of product 18” (458)

B Overall width of product 23 1/2” (596)

C Overall depth of product (excluding dials) 18 7/8” (480)

D Height of chassis 17 1/2” (445)

E Width of chassis 22 1/16” (560)

F Depth of chassis 18 1/8” (460)

G Depth of coffee maker frame and control panel 13/16” (20)

H Stepdown control panel to chassis 1/2” (13)

I Height of control panel 4” (100)

B

E

A

C F
D

I

H
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 TO BE COMPLETED BY THE INSTALLER 

 Make sure the coffee maker is level and securely fitted to the cabinetry.

 Check the lower trim is undamaged.

 Check there is adequate clearance. This is to ensure correct air circulation.

 Make sure any cable ties and internal packaging has been removed from the coffee maker cavity.

 Make sure all coffee maker vents and openings are clear and free of any obstruction or damage.

IMPORTANT!
Failure to make sure all vents are clear may result in poor product performance.

 Make sure the isolating switch is accessible by the customer.

 
TEST OPERATION: 

 Turn the power to the coffee maker on. The display should light up. 

 Have you demonstrated the basic operation to the customer?

 Fill the water tank to the indicated level.

8 FINAL CHECKLIST

Complete and keep for safe reference:

Model 

Serial No. 

Purchase Date 

Purchaser 

Dealer Address 

Installer’s Name 

Installer’s Signature  

Installation Company 

Installation Date 

Copyright © Fisher & Paykel Appliances 2018. All rights reserved.
The product specifications in this booklet apply to the specific products 
and models described at the date of issue.  Under our policy of continuous 
product improvement, these specifications may change at any time.  You 
should therefore check with your Dealer to ensure this booklet correctly 

describes the product currently available.

FISHERPAYKEL.COM
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8 FINAL CHECKLIST

 TO BE COMPLETED BY THE INSTALLER 

 Make sure the oven is level and securely fitted to the cabinetry.

 Check the lower trim is undamaged.

 Open the oven door slowly until it is fully open and check there is adequate clearance between the bottom of the door and the lower trim. 
This is to ensure correct air circulation. Should the lower trim become damaged, straighten the trim and ensure the oven door opens fully without obstruction.

 Make sure any cable ties and internal packaging has been removed from the oven cavity.

 Make sure all oven vents and openings are clear and free of any obstruction or damage.

IMPORTANT!
Failure to make sure all oven vents are clear may result in poor product performance.

 Make sure the isolating switch is accessible by the customer.

 
TEST OPERATION: 

 Have you demonstrated the basic operation to the customer?
Refer to User Guide.

Complete and keep for safe reference:

Model 

Serial No. 

Purchase Date 

Purchaser 

Dealer Address 

Installer’s Name 

Installer’s Signature  

Installation Company 

Installation Date 

Copyright © Fisher & Paykel Appliances 2018. All rights reserved.
The product specifications in this booklet apply to the specific products 
and models described at the date of issue.  Under our policy of continuous 
product improvement, these specifications may change at any time.  You 
should therefore check with your Dealer to ensure this booklet correctly 

describes the product currently available.

FISHERPAYKEL.COM
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3 AVANT L’INSTALLATION

 ● La cavité est carrée et de niveau, et des dimensions requises.
 ● L’installation sera conforme à toutes les exigences de dégagement et aux normes et règlements applicables.
 ● L’interrupteur d’alimentation sera facilement accessible au client lorsque le tiroir-réchaud est installé.
 ● Le tiroir chauffant (et tout produit sur le dessus) reposera sur une surface qui peut supporter son poids.
 ● La hauteur du sol convient au client.
 ● Vous consultez les autorités locales de construction et les règlements en cas de doute concernant l’installation.

Si l’installation avec un produit compagnon

IMPORTANT!
 ● Si vous installez un produit d’accompagnement, veuillez vous reporter aux instructions d’installation de ce produit pour vous assurer que les exigences 

d’installation des DEUX produits sont respectées.
 ● Lors de l’installation de produits sur le dessus du tiroir-réchaud, le poids du produit doit être réparti sur les bords du tiroir-réchaud.
 ● Les produits au-dessus desquels reposent les «pieds» ne peuvent être installés que si les pieds du produit se trouvent à moins de 2 3/4” (70mm) des côtés du 

tiroir-réchaud, car cette zone est renforcée. Si vous ne le faites pas, vous risquez d’endommager le tiroir-réchaud et le produit associé.

Des vis (4) Support anti-basculement (1) Supports de support de four (2)

Le tiroir-réchaud peut supporter un poids 
maximum de 132 lb (60 kg)

2 3/4” 
(70mm)

2 3/4” 
(70mm)

Pieds

2 PIÈCES FOURNIES
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5 DIMENSIONS DU PRODUIT

Avant

HAUT LE CÔTÉ

DIMENSIONS DU PRODUIT
MODÈLES EB24

Pouces (mm)

A Hauteur totale du produit 18” (458)

B Largeur totale du produit 23 1/2” (596)

C Profondeur totale du produit (à l’exclusion des cadrans) 18 7/8” (480)

D Hauteur du châssis 17 1/2” (445)

E Largeur du châssis 22 1/16” (560)

F Profondeur du châssis 18 1/8” (460)

G Profondeur du cadre de la cafetière et du panneau de commande 13/16” (20)

H Panneau de contrôle Stepdown au châssis 1/2” (13)

I Hauteur du panneau de contrôle 4” (100)

B

E

A

C F
D

I

H
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 A REMPLIR PAR L’INSTALLATEUR 

 Assurez-vous que la cafetière est de niveau et solidement fixée aux armoires.

 Vérifiez que la garniture inférieure n’est pas endommagée.

 Vérifiez qu’il y a un dégagement suffisant. Ceci afin d’assurer une circulation d’air correcte.

 Assurez-vous que les attaches de câble et l’emballage interne ont été retirés de la cavité de la cafetière.

 Assurez-vous que toutes les ouvertures et toutes les ouvertures de la cafetière sont dégagées et qu’elles ne sont pas obstruées ou endommagées.

IMPORTANT!
Si vous ne vous assurez pas que toutes les ouvertures d’aération sont dégagées, les performances du produit peuvent être médiocres.

 Assurez-vous que l’interrupteur d’isolement est accessible au client.

 
OPÉRATION DE TEST: 

 Mettez l’appareil sous tension. L’affichage devrait s’allumer.

 Avez-vous démontré l’opération de base au client?

 Remplissez le réservoir d’eau jusqu’au niveau indiqué.

8 LISTE DE CONTRÔLE FINALE

Compléter et conserver pour référence sûre:

Modèle 

Numéro de série 

Date d’achat 

Acheteur 

Adresse du concessionnaire 

Nom de l’installateur 

Signature de l’installateur  

Compagnie d’installation 

Date d’installation 

© Fisher & Paykel Appliances 2018. Tous droits réservés.
Les caractéristiques de produit présentées dans ce livret s’appliquent 
aux modèles et produits spécifiques qui y sont décrits à la date 
de publication. Dans le cadre de notre politique d’amélioration en 
permanence de nos produits, ces caractéristiques peuvent être modifiées 
à tout moment. Nous vous recommandons de vérifier auprès de votre 

détaillant que ce livret décrit le produit actuellement disponible.

FISHERPAYKEL.COM
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8 LISTE DE CONTRÔLE FINALE

 A REMPLIR PAR L’INSTALLATEUR 

 Assurez-vous que le four est de niveau et solidement fixé aux armoires.

 Vérifiez que la garniture inférieure n’est pas endommagée.

 Ouvrez lentement la porte du four jusqu’à ce qu’elle soit complètement ouverte et vérifiez qu’il y a un espace suffisant entre le bas de la porte et la garniture inférieure. 
Ceci afin d’assurer une circulation d’air correcte. Si les moulures inférieures sont endommagées, redressez la moulure et assurez-vous que la porte du four s’ouvre 
complètement sans obstruction.

 Assurez-vous que les attaches de câbles et l’emballage interne ont été retirés de la cavité du four.

 Assurez-vous que tous les évents et les ouvertures du four sont dégagés et qu’ils ne sont pas obstrués ou endommagés.

IMPORTANT!
Si vous ne vous assurez pas que toutes les fentes d’aération du four sont dégagées, la performance du produit peut être médiocre.

 Assurez-vous que l’interrupteur d’isolement est accessible au client.

 
OPERATION DE TEST: 

 Avez-vous démontré l’opération de base au client?
Reportez-vous au Guide de l’utilisateur.

Compléter et conserver pour référence sûre:

Modèle 

Numéro de série 

Date d’achat 

Acheteur 

Adresse du concessionnaire 

Nom de l’installateur 

Signature de l’installateur  

Compagnie d’installation 

Date d’installation 

© Fisher & Paykel Appliances 2018. Tous droits réservés.
Les caractéristiques de produit présentées dans ce livret s’appliquent 
aux modèles et produits spécifiques qui y sont décrits à la date 
de publication. Dans le cadre de notre politique d’amélioration en 
permanence de nos produits, ces caractéristiques peuvent être modifiées 
à tout moment. Nous vous recommandons de vérifier auprès de votre 

détaillant que ce livret décrit le produit actuellement disponible.

FISHERPAYKEL.COM




