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EXIGENCES D’EMPLACEMENT

Il vous faudra :
 ■ Un emplacement permettant une évacuation appropriée.  

Voir “Exigences concernant l’évacuation.”
 ■ Un circuit distinct de 30 ampères pour les sécheuses 

électriques. 
 ■ Un circuit distinct de 15 ou 20 ampères pour les sécheuses  

à gaz.
 ■ Si on utilise un cordon d’alimentation, une prise électrique  

avec liaison à la terre située à moins de 2 pi (610 mm) de  
l’un des côtés de la sécheuse. Voir “Spécifications électriques.”

 ■ Un plancher robuste capable de supporter le poids de  
la sécheuse (sécheuse et charge) de 200 lb. (90,7 kg).  
Il faut aussi prendre en compte le poids combiné d’un  
appareil ménager voisin.

 ■ Un plancher de niveau ayant une pente maximale de  
1" (25 mm) sous l’ensemble de la sécheuse. Si la pente  
est supérieure à 1" (25 mm), installer un ensemble de  
pieds d’extension pour sécheuse, pièce n° 279810. Si  
la sécheuse n’est pas d’aplomb, le linge peut ne pas  
culbuter convenablement, et les programmes automatiques 
de détection peuvent ne pas fonctionner correctement.

Ne pas faire fonctionner la sécheuse à une température inférieure 
à 45 °F (7 °C). À des températures inférieures, la sécheuse risque 
de ne plus s’arrêter à la fin d’un programme automatique. Les 
temps de séchage risquent alors d’augmenter.
La sécheuse ne doit pas être installée ou remisée dans un endroit 
où elle sera exposée à l’eau et/ou aux intempéries.
Vérifier les règlements locaux. Certains codes limitent ou 
n’autorisent pas l’installation des sécheuses dans un garage, 
un placard, une maison mobile ou une chambre à coucher. 
Communiquer avec l’inspecteur des bâtiments local.
REMARQUE : Aucun autre appareil consommant un combustible 
ne doit être installé dans le même placard que la sécheuse.

Espacements d’installation :
L’emplacement doit être assez grand pour permettre d’ouvrir 
complètement la porte de la sécheuse.
La plupart des installations requièrent un espace minimum de 
5½" (140 mm) derrière la sécheuse pour le conduit d’évacuation 
avec coude. Voir “Exigences concernant l’évacuation.”

Dimensions de la sécheuse

Vue arrière

Vue latérale

La plupart des installations requièrent un espace minimum de 
5½" (140 mm) derrière la sécheuse pour le conduit d’évacuation 
avec coude. Voir “Exigences concernant l’évacuation.”
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Espacement pour une installation  
dans un encastrement ou dans un placard
Les dimensions correspondent à l’espacement minimum permis.

 ■ Prévoir davantage d’espace pour faciliter l’installation  
et l’entretien.

 ■ Un espace supplémentaire peut être requis pour les moulures 
de porte et de plancher et pour les plinthes.

 ■ Un espace supplémentaire de 1" (25 mm) doit être envisagé  
de tous les côtés de la sécheuse afin de réduire le transfert  
de bruit.

 ■ Pour une installation dans un placard avec porte, on doit 
prévoir des ouvertures minimums d’entrée d’air en haut 
et en bas de la porte. Les portes à claire-voie offrant 
des ouvertures équivalentes de passage de l’air sont 
acceptables.

 ■ Il faut aussi prendre en compte l’espace requis entre  
les appareils voisins.

Espacement minimal requis

Un espace supplémentaire est recommandé

Installation dans un encastrement

Installation dans un placard

Installation dans une maison mobile –  
exigences supplémentaires
Cette sécheuse peut être installée dans une maison mobile. 
L’installation doit satisfaire aux critères du Manufactured Home 
Construction and Safety Standard, Titre 24 CFR, Partie 3280 
(anciennement Federal Standard for Mobile Home Construction 
and Safety, Titre 24, HUD Partie 280) ou du Canadian 
Manufactured Home Standard CAN/CSA-Z240 MH.

 ■ Un matériel d’évacuation métallique, disponible à l’achat. 
Pour plus d’informations, consulter la section “Assistance  
ou service” dans le Guide d’utilisation et d’entretien.

 ■ Il faut prendre des dispositions spéciales dans les maisons 
mobiles pour l’apport d’air de l’extérieur dans la sécheuse. 
L’ouverture (telle qu’une fenêtre à proximité) devrait être au 
moins deux fois plus grande que l’ouverture de décharge  
de la sécheuse.
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