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REMARQUE
Pour les installations exigeant un plus long tuyau 
d’évacuation, demandez à un technicien qualifi é de procéder 
à l’installation du tuyau conformément aux spécifi cations 
du modèle de votre laveuse (un tuyau plus long peut être 
acheté auprès d’un distributeur de pièces autorisé). Pour 
les systèmes d’évacuation dans le plancher, installez un 
ensemble de siphon (disponible dans une quincaillerie de 
votre région).

Exigences relatives au système 
d’évacuation

1 Le drain doit pouvoir évacuer 64,3 L (17 gal) d’eau à la 
minute.

2 Tuyau d’évacuation d’au moins 3,18 cm (1-1/4 po) de 
diamètre. 

3 Le tuyau d’évacuation doit être situé entre une hauteur 
minimale de 99 cm (39 po) et une hauteur maximale de 
244 cm (96 po)

EXIGENCES D’INSTALLATION

60 sq. in.
(387.1cm²)

3”
(7.6cm)

60 sq. in.
(387.1cm²)

3”
(7.6cm)

Porte de placard

96”
(244 cm)

max.

39”
(99 cm)

min.

Installation dans un Endroit en Retrait 
ou une Armoire
Si la laveuse et la sécheuse sont installées dans le même 
placard, une ventilation est requise dans la porte : Une 
ouverture d’au moins 774,2 cm2 (120 po2), divisée 
également au-dessus et au-dessous de la porte, est requise. 
Les ouvertures à persiennes doivent être situées à 7,6 cm 
(3 po) du haut et du bas de la porte. Les ouvertures 
d’aération ne doivent pas être obstruées lorsqu’une 
porte est installée. Une porte à persiennes dont les 
ouvertures sur l’ensemble de la porte sont équivalentes aux 
recommandations peut être utilisée.
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Dimensions de laveuse

EXIGENCES D’INSTALLATION

DÉGAGEMENTS MINIMAUX - Centimètres (pouces)

CÔTÉS ARRIÈRE AVANT AVANT

 Alcôve 1”
(2.5 cm)

6”
(15.2 cm)

24”
(61 cm) n/a

 Placard 1”
(2.5 cm)

6”
(15.2 cm)

24”
(61 cm)

2”
(5.1 cm)

27.0” (68.5 cm) 29.0” (73.6 cm)

38.5”
(97.5 cm)

44.2”
(112 cm)

59” (150 cm)
avec la couvercle 
grande ouverte

1”
(2.5 cm)

1”
(2.5 cm)

2”
(5.1 cm)

6”
(15.2 cm)

24”
(61 cm)

raccord de l’alimenta-
tion en eau à l’arrière 

de la laveuse

cordon d’alimenta-
tion à l’arrière de la 

laveuse2

1Longueur du tuyau de vidange de la laveuse, environ 150 cm (59 po).
2Longueur du cordon d’alimentation de la laveuse, environ 180 cm (70.5 po).

IMPORTANT
N’INSTALLEZ PAS VOTRE LAVEUSE :

1 À un endroit exposé aux écoulements d’eau ou aux 
aléas des conditions météorologiques extérieures. 
La température ambiante ne devrait jamais tomber 
sous 15,6 °C (60 °F) afi n d’optimiser l’effi cacité du 
détergent.

2 À un endroit (garage ou bâtiment similaire) où de 
l’essence ou d’autres substances infl ammables sont 
entreposées (incluant des automobiles).

3 Sur un tapis. Le plancher DOIT être solide et présenter 
une pente inférieure à 2,5 cm (1 po). Afi n d’éviter les 
vibrations et le déplacement de l’appareil, il peut être 
nécessaire de renforcer le plancher.

Exigences de dégagement

tuyau de vidange
à l’arrière de la 

laveuse1


