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MICROWAVE OVEN

IMPORTANT: Dimensional specifi cations are provided for planning purposes only.

Do not make any cutouts based on this information. Refer to the Installation Guide before

selecting cabinetry, verifying electrical/gas connections, making cutouts or beginning installation.

All Whirlpool® appliances are appropriately UL, CUL or CSA approved.

 

PRODUCT DIMENSIONS

MODEL # YWML35011K 

Unit of Measurement in cm

Overall Width (A) 30 76

Overall Height (B) 105/16 26.2

Height of the door (C) 105/16 26.2

Depth without door (D) 17 43

Depth with door (E) 187/16 46.9

Depth with door open 90° (F) 43 109

Depth with Bump Out Kit (G) 197/16 49.4
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MICROWAVE INTERIOR CAVITY DIMENSIONS

 

MODEL #  YWML35011K

Unit of Measurement in cm

Cavity Height (J) 7 17.7

Cavity Height Including Highest Point of the Turntable (K) 67/8 17.5

Cavity Width (L) 187/8 48

Cavity Depth (M) 14 35.6

Turntable Diameter (N) 12 30.5
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OPENING/CLEARANCE DIMENSIONS

MODEL # YWML35011K

Opening/Clearance Measurement in cm

Width of cabinet opening (min.)* (A) 30 76.2

Typical height from cooking suface to 
fl oor based on 36" countertops (B) 36 91.4

Typical height from top of cabinet 
to cooking surface based on 36" 
countertops (C)

24 61

Minimum height from fl oor to top of 
cabinet opening (B + C = D). (D) 60 152.4

Recommended electrical connection 
location (E)

See below schematic
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ELECTRICAL REQUIREMENTS
120 V, 60 Hz, AC only, 15 A or 20 A fused, electrical supply. is 
required. A time-delay fuse or dedicated circuit is recommended. 
Do not use an extension cord.

LOCATION REQUIREMENTS 
Support structure must be able to support 150 lb (68 kg) including 
microwave oven and upper cabinet including contents. 

Mounting plate must attach to a minimum of one 2" x 4"  
(5.1 cm x 10.2 cm) wall stud. 

Mounting distance between a fi xed wall on the higed-side of the 
door and the microwave oven is 1/2" (1.27 cm)

VENTING REQUIREMENTS 
The microwave oven is factory set for recirculating ventilation. To 
vent through the roof or wall, refer to installation instructions for 
further information.

FRONT VIEW
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OPENING/CLEARANCE DIMENSIONS

MODEL # YWML35011K

Unit of Measurement in cm

Depth of upper cabinet (min.-max.)* (F)
12~15 30.5~38.1

Can this product be installed fl ush? Flush refers to 
the appliance not protruding past the cabinet depth.  
(Y/N)

N

*   This microwave oven is factory set for 12" ~ 14" depth of upper cabinet, installed with the provided mounting plate.  
    For 15" depth of upper cabinet, installed with the optional bump out mounting kit W11185746, the bumped out mounting  
    kit is not provided, but can be purchased from Whirlpool.  
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FOUR À MICRO-ONDES

IMPORTANT : Les spécifi cations dimensionnelles sont fournies uniquement à des fi ns de planifi cation.

Ne faire aucune découpe sur la base de cette information. Se référer au guide d’installation avant de choisir 

une armoire, de vérifi er les connexions électriques/gaz, d’effectuer des découpes ou de commencer l’installation.

Tous les appareils Whirlpool® sont homologués UL, CUL ou CSA.

 

DIMENSIONS DU PRODUIT

Nº DE MODÈLE YWML35011K 

Unité de mesure po cm

Largeur totale (A) 30 76

Hauteur totale (B) 105⁄16 26,2

Hauteur de la porte (C) 10 5/16 26,2

Profondeur sans porte (D) 17 43

Profondeur avec porte (E) 18 7/16 46,9

Profondeur avec porte ouverte à 90° (F) 43 109

Profondeur avec ensemble de bourrelet (G) 19 7/16 49,4
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IMPORTANT : Les spécifi cations dimensionnelles sont fournies uniquement à des fi ns de planifi cation.

Ne faire aucune découpe sur la base de cette information. Se référer au guide d’installation avant de choisir  

une armoire, de vérifi er les connexions électriques/gaz, d’effectuer des découpes ou de commencer l’installation.

Tous les appareils Whirlpool® sont homologués UL, CUL ou CSA.
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DIMENSIONS DE CAVITÉ DU FOUR À MICRO-ONDES

 

Nº DE MODÈLE  YWML35011K

Unité de mesure po cm

Hauteur de la cavité (J) 7 17,7

Hauteur de la cavité, y compris le point le plus haut du 
plateau rotatif (K) 6 7/8 17,5

Largeur de la cavité (L) 18 7/8 48

Profondeur de la cavité (M) 14 35,6

Diamètre du plateau rotatif (N) 12 30,5
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IMPORTANT : Les spécifi cations dimensionnelles sont fournies uniquement à des fi ns de planifi cation.
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DIMENSIONS D’OUVERTURE ET DE DÉGAGEMENT

Nº DE MODÈLE YWML35011K

Mesure de l’ouverture et du dégagement po cm

Largeur de l’ouverture de l’armoire (min.)* (A) 30 76,2

Hauteur typique de la surface de cuisson au 
sol sur la base des comptoirs de 36 po (B) 36 91,4

Hauteur typique du haut de l’armoire à la 
surface de cuisson basée sur des comptoirs 
de 36 po (C)

24 61

Hauteur minimale du sol au sommet de 
l’ouverture de l’armoire (B + C = D). (D) 60 152,4

Emplacement recommandé pour la prise 
électrique (E)

Voir le schéma ci-dessous
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SPÉCIFICATIONS ÉLECTRIQUES
Une source d’alimentation de 120 V CA à 60 Hz uniquement 
et protégée par fusible de 15 ou 20 A est nécessaire. 
On recommande d’utiliser un disjoncteur temporisé 
ou un circuit dédié. Ne pas utiliser de rallonge.

EXIGENCES D’EMPLACEMENT 
La structure de support doit être capable de soutenir une charge 
de 150 lb (68 kg) incluant le four à micro-ondes et l’armoire 
supérieure, y compris son contenu. 

La plaque de montage doit être fi xée à au moins un montant 
mural de 2 x 4 po (5,1 x 10,2 cm). 

La distance de montage entre un mur fi xe sur le côté charnière 
de la porte et le four à micro-ondes est de 1/2 po (1,27 cm)

EXIGENCES CONCERNANT L’ÉVACUATION 
Le four à micro-ondes a été confi guré à l’usine pour une ventilation 
avec recyclage. Pour évacuer à travers le sommet ou la paroi, 
consulter les instructions d’installation pour plus d’informations.

VUE AVANT
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DIMENSIONS D’OUVERTURE ET DE DÉGAGEMENT

Nº DE MODÈLE YWML35011K

Unité de mesure po cm

Profondeur de l’armoire supérieure (min.-max.)* (F)
12~15 30,5~38,1

Ce produit peut-il être installé en affl eurement? 
En affl eurement fait référence à l’appareil qui ne 
dépasse pas la profondeur de l’armoire.   
(O/N)

N

*    Ce four à micro-ondes est réglé en usine pour une armoire supérieure de profondeur de 12 à 14 po, installé avec la plaque de 
montage fournie. Pour une armoire supérieure de profondeur de 15 po, installée avec l’ensemble de montage de bourrelet en 
option W11185746, l’ensemble de montage de bourrelet n’est pas fourni, mais peut être acheté auprès de Whirlpool.  
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