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SÉCURITÉ DU LAVE-VAISSELLE

Il faut :

 ■ Ouvrir lentement la porte du lave-vaisselle tandis qu’une  
autre personne saisit l’arrière de l’appareil. Enlever le matériau 
d’expédition et le tuyau de vidange. Fermer la porte du lave-
vaisselle; elle doit s’enclencher.
REMARQUE : Chaque lave-vaisselle a été testé en usine — 
en raison de ces tests, il est possible qu’il reste un peu d’eau 
dans la cuve du lave-vaisselle.

 ■ Observer les dispositions de tous les codes et règlements  
en vigueur.

 ■ Préparer le lave-vaisselle et le robinet comme spécifié dans 
ces instructions.

 ■ Vous assurer d’avoir à disposition tout le nécessaire pour 
l’installation du lave-vaisselle. Le lave-vaisselle doit être 
installé conformément aux dispositions de tous les codes et 
règlements locaux et nationaux régissant les installations de 
plomberie et d’électricité.

Risque de basculement 

Ne pas utiliser le lave-vaisselle jusqu’à ce qu’il soit 
complètement installé. 

Ne pas appuyer sur la porte ouverte. 

Le non-respect de ces instructions peut causer des 
blessures graves ou des coupures.

AVERTISSEMENT
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EXIGENCES D’INSTALLATION

OUTILS ET PIÈCES

Rassembler les outils et composants nécessaires avant 
d’entreprendre l’installation. Lire et observer les instructions 
fournies avec chacun des outils de la liste ci-dessous.

Outils nécessaires :

Pince Petit marteau

Pièces fournies :

 ■ Ensemble d’adaptateur pour robinet, numéro de 
pièce W10254672

 ■ 4 roulettes
 ■ Sachet de documents

S’assurer que toutes ces pièces sont comprises avec le sachet 
de pièces. Fermer la porte du lave-vaisselle et la verrouiller. Voir 
la liste de pièces pour connaître les accessoires disponibles 
pour le lave-vaisselle.

REMARQUE : Les pièces disponibles à l’achat dans les 
magasins de fournitures de plomberie. Consulter les codes 
locaux. Vérifier l’alimentation électrique existante. Voir la  
section « Spécifications électriques ». Il est recommandé de  
faire réaliser tous les raccordements électriques par un 
électricien qualifié agréé.

EXIGENCES D’EMPLACEMENT

 ■ Une source d’électricité avec liaison à la terre est nécessaire.
 ■ Un évier ou évier de buanderie qui peut vidanger l’eau avec 
une capacité minimale d’acheminement de 7 gal (26 L)  
par minute.

 ■ Le sommet de l’évier ou de l’évier de buanderie doit se trouver 
à au moins 27 po (68,6 cm) de hauteur sans dépasser 48" 
(122 cm) depuis le bas du lave-vaisselle.

 ■ Le plancher doit être capable de soutenir le poids d’un lave-
vaisselle de 180 lb (81,6 kg).

 ■ Prise de courant reliée à la terre.
 ■ un robinet d’eau chaude ou un robinet d’eau chaude/froide à 
un jet unique situé à 30 po (76,2 cm) maximum de l’arrière du 
lave-vaisselle.

 ■ Pression de l’eau entre 20 et 120 lb/po — (103 et 827 kPa).

SPÉCIFICATIONS DE L’ALIMENTATION  
EN EAU

 ■ Une canalisation d’eau chaude, sous pression de 20 à  
120 lb/po2 (138 à 862 kPa) peut être inspectée par un  
plombier certifié.

 ■ Température de 120 °F (49 °C) à l’entrée du lave-vaisselle.

SPÉCIFICATIONS ÉLECTRIQUES
S’assurer que le raccordement électrique est adéquat et 
conforme au code national de l’électricité, ANSI/NFPA 70 – 
dernière édition, et à tous les codes et règlements locaux  
en vigueur.

Pour obtenir un exemplaire des normes des codes ci-dessus, 
contacter : 
National Fire Protection Association 
1 Batterymarch Park 
Quincy, MA 02269

Il vous faut :

 ■ Une source d’alimentation de 120 V CA, 60 Hz, 15 ou 20 A 
seulement, protégée par fusible

 ■ Prise de courant électrique compatible reliée à la terre

Nous recommandons :

 ■ L’utilisation d’un fusible ou disjoncteur temporisé
 ■ Un circuit séparé

INSTRUCTIONS D’INSTALLATION

INSTALLATION DES ROULETTES

1. Placer les 2 cornières sur le plancher, 
derrière le lave-vaisselle

Cornière

2. Placer le lave-vaisselle sur le dos

Cadre de la porte  
du lave-vaisselle

Saisir les côtés du cadre de la porte du lave-vaisselle et placer  
le lave-vaisselle sur le dos.

AVERTISSEMENT
Risque du poids excessif

Utiliser deux personnes ou plus pour déplacer et 
installer le lave-vaisselle. 

Le non-respect de cette instruction peut causer une 
blessure au dos ou d'autre blessure.
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3. Fixer les roulettes

Roulette

Enfoncer fermement les roulettes dans les trous situés aux 
angles du lave-vaisselle, tel qu’illustré. Tirer sur chaque roulette 
pour vérifier qu’elles sont bien fixées.

CONSEIL UTILE : On peut aussi placer un morceau de bois 
entre les roulettes, puis frapper le bois légèrement avec  
un marteau.

PRÉPARATION DU LAVE-VAISSELLE

Risque de basculement 

Ne pas utiliser le lave-vaisselle jusqu’à ce qu’il soit 
complètement installé. 

Ne pas appuyer sur la porte ouverte. 

Le non-respect de ces instructions peut causer des 
blessures graves ou des coupures.

AVERTISSEMENT

AVERTISSEMENT
Risque du poids excessif

Utiliser deux personnes ou plus pour déplacer et 
installer le lave-vaisselle. 

Le non-respect de cette instruction peut causer une 
blessure au dos ou d'autre blessure.

4. Redresser le lave-vaisselle

Pièces de 
polystyrène pour 
l’expédition

Redresser le lave-vaisselle. Ouvrir la porte et retirer le polystyrène, 
la tour de carton et tout autre matériau d’expédition. Fermer 
la porte du lave-vaisselle. Fermer la porte du lave-vaisselle en 
l’enclenchant pour la verrouiller.

BRANCHEMENT DU LAVE-VAISSELLE

Connexion de l’adaptateur pour robinet
REMARQUE :

 ■ Un tuyau fixé à une douchette peut exploser s’il est installé sur 
le même conduit d’alimentation en eau que le lave-vaisselle. 
Si votre évier est doté d’une douchette, il est recommandé de 
déconnecter le tuyau et d’obturer le trou.

 ■ Un adaptateur spécial doit être installé sur le robinet avant que 
le lave-vaisselle puisse être raccordé. Terminer l’exécution des 
instructions ci-dessous à l’aide de l’adaptateur fourni.

Lors du déplacement du lave-vaisselle, s’assurer que la porte est 
enclenchée. Saisir le lave-vaisselle par les coins supérieurs avant.

5. Préparation du robinet

Rondelle

Écran

Porte-filtre  
ou aérateur

Enlever le porte-filtre ou l’aérateur, le filtre et la rondelle de 
l’extrémité du robinet. Utiliser l’ensemble d’adaptateur pour 
robinet fourni avec le lave-vaisselle portatif pour modifier le 
robinet qui permettra d’utiliser le lave-vaisselle.

REMARQUE : Ôter et mettre de côté la rondelle, le filtre et  
le porte-filtre ou aérateur pour utilisation ultérieure.

VÉRIFIER LE TYPE DE FILET DU ROBINET

6. Fixer l’adaptateur de robinet — filets 
externes

Rondelle mince

Filtres

Adaptateur pour robinet

Insérer les deux filtres, puis la rondelle mince de l’ensemble de 
l’adaptateur pour robinet dans l’adaptateur pour robinet. Fixer 
l’adaptateur sur l’extrémité du robinet.

REMARQUE : Ne pas utiliser la rondelle épaisse.
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Fixer l’adaptateur de robinet —  
filets intérieurs

Rondelle mince
Filtres

Adaptateur pour robinet

Rondelle épaisse

Insérer les deux filtres, la rondelle mince puis la rondelle épaisse 
de l’ensemble de l’adaptateur pour robinet dans l’adaptateur 
pour robinet. Fixer l’adaptateur sur l’extrémité du robinet.

REMARQUE : Utiliser les deux rondelles.

Raccordement à la source d’alimentation en eau 
et à l’alimentation électrique 
Ouvrir le robinet d’eau chaude et attendre que l’eau soit chaude. 
Fermer le robinet. 

7. Vérifier le raccordement du tuyau

Tirer les tuyaux du compartiment de rangement à l’arrière du 
lave-vaisselle.

REMARQUE : S’assurer que les tuyaux ne sont ni écrasés ni 
tordus. Les tuyaux déformés réduisent la performance de lavage 
du lave-vaisselle.

8. Raccorder le tuyau au robinet

Tirer vers le bas sur le collet de blocage tout en poussant 
le raccord sur l’adaptateur pour robinet. Lorsque le raccord 
s’enclenche, relâcher le collet de blocage. Ouvrir complètement, 
mais lentement, le robinet d’eau chaude.

9. Brancher l’appareil sur une prise  
à 3 alvéoles reliée à la terre.



Utilisation du robinet
On peut prendre de l’eau du robinet pendant que le lave-
vaisselle est raccordé.

REMARQUE : Ne pas prendre de l’eau pendant que le lave-
vaisselle se remplit ou pendant l’évacuation de l’eau. (Ceci 
permet d’éviter un remplissage faible du lave-vaisselle lorsqu’il 
se remplit ou d’empêcher le mélange de l’eau d’évacuation avec 
de l’eau propre lorsque le lave-vaisselle se vide.)

10. Régler la température de l’eau

Appuyer sur le bouton rouge du raccord de tuyau pour prendre 
de l’eau du robinet. (Le robinet est réglé à chaud. Régler le 
robinet pour la température d’eau désirée.)

REMARQUE : Rétablir la circulation de l’eau chaude après  
avoir puisé de l’eau du robinet. Fermer l’eau froide.

DÉBRANCHEMENT DU LAVE-VAISSELLE

Fermer l’eau chaude. (Ceci peut être fait après le dernier rinçage.)

11. Déconnecter le tuyau du robinet

Appuyer sur le bouton rouge du raccord pour dégager la 
pression de l’eau. Soulever légèrement le raccord de tuyau  
tout en abaissant le collet de blocage. Tirer le raccord vers  
le bas.

Retourner le raccord pour vider l’eau restée à l’intérieur.

12. Débranchement du lave-vaisselle

Débrancher le cordon de courant électrique et le ranger dans 
le compartiment de rangement. Replacer les tuyaux dans le 
compartiment de rangement.

Vacances ou longue période d’inutilisation
Pour réduire le risque de dommages matériels durant les 
vacances ou une période d’inutilisation prolongée 

 ■ Si l’on n’utilise pas le lave-vaisselle pendant l’été, couper 
l’arrivée d’eau et l’alimentation électrique du lave-vaisselle.

 ■ S’assurer que les tuyaux d’alimentation en eau sont protégés 
contre le gel. La formation de glace dans les canalisations 
d’arrivée d’eau peut entraîner une élévation de la pression 
en eau et endommager le lave-vaisselle ou le domicile. La 
garantie de l’appareil ne couvre pas les dommages imputables 
au gel.

 ■ Lors du remisage du lave-vaisselle pendant l’hiver, éviter tout 
dommage lié à l’eau en faisant hivériser le lave-vaisselle par 
un fournisseur de services agréé.
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