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Pièces fournies : 
REMARQUE : Toutes les pièces fournies pour l’installation 
se trouvent dans le panier de la laveuse.

Attache-câble Tuyau de vidange avec 
bride et bride de retenue 
(peuvent être livrés non 
montés)

Accessoires disponibles :
Vous pouvez obtenir un piédestal facultatif assorti pour la 
laveuse. Contacter le revendeur pour effectuer la commande ou 
voir la page “Assistance ou service” au dos du Guide d’utilisation 
et d’entretien.

Autres pièces : (Non fournies avec la laveuse)
Il se peut que l’installation nécessite des pièces supplémentaires. 
Pour commander, consulter les numéros d’appel sans frais  
figurant sur la page de couverture du Guide d’utilisation et 
d’entretien.

Si vous avez : Il vous faudra :
Un égout surélevé Tuyau de vidange standard de 20 gal.  

(76 L) de 39" (990 mm) de haut ou évier 
de décharge, pompe de puisard et  
connecteurs (disponibles chez les  
vendeurs de matériel de plomberie 
locaux)

EXIGENCES D’EMPLACEMENT
C’est à l’utilisateur qu’incombe la responsabilité de réaliser  
une installation correcte. 

Il vous faudra :
n	 Un chauffe-eau réglé à 120 °F (49 °C).
n	 Une prise électrique reliée à la terre et située à moins de 6 pi 

(1,8 m) du cordon d’alimentation situé à l’arrière de la laveuse.
n	 Des robinets d’eau chaude et d’eau froide situés à moins  

de 4 pi (1,2 m) des électrovannes de remplissage d’eau  
chaude et d’eau froide situées sur la laveuse et une pression 
d’eau de 20 à 100 lb/po² (137,9 à 689,6 kPa).

n	 Un plancher de niveau avec une pente maximale de  
1" (25 mm) sous l’ensemble de la laveuse. Il n’est pas 
recommandé de l’installer sur un tapis, de la moquette  
ou des surfaces avec endos en mousse.

n	 Un plancher capable de supporter le poids total de  
315 lb (143 kg) de la laveuse (eau et charge comprises).

IMPORTANT : Ne pas installer, remiser ou faire fonctionner la 
laveuse à un emplacement où elle sera exposée aux intempéries 
ou à des températures inférieures à 32 °F (0 °C). De l’eau restée 
dans la laveuse après utilisation peut causer des dommages à 
basse température. Voir “Entretien de la laveuse” dans le Guide 
d’utilisation et d’entretien de la laveuse pour des renseignements 
sur l’hivérisation.

Tuyaux d’arrivée d’eau alternatifs :
(peuvent être nécessaires pour certaines installations; ne sont 
pas fournis avec la laveuse)

n	 8212656RP Tuyau d’arrivée d’eau de 10 pi. (3 m),  
EPDM noir (lot de 2)

n	 8212641RP Tuyau d’arrivée d’eau de 5 pi. (1,5 m),  
EPDM noirs (lot de 2)

n	 8212546RP Tuyau d’arrivée d’eau de 4 pi. (1,2 m),  
EPDM noirs (lot de 2)

n	 8212545RP  Tuyau d’arrivée d’eau de 5 pi. (1,5 m),  
EPDM rouge et bleu (lot de 2)

n	 8212487RP Tuyau d’arrivée d’eau en nylon tressé  
de 5 pi. (1,5 m) (lot de 2)

n	 8212638RP Tuyau d’arrivée d’eau en nylon tressé  
de 6 pi (1,8 m), coude compact à 90°,  
raccords hypro-blue en acier (lot de 2)
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Modèles Whirlpool* Modèles Maytag

27"
(686 mm)

3215/16"
(837 mm)

5215/16"
(1345 mm)

385/8"
(981.5 mm)

Toutes les dimensions représentent les dégagements  
le minimum permis.
Pour chaque configuration, on peut éventuellement laisser  
davantage de dégagement pour faciliter l’installation et 
l’entretien; des distances de séparation pur les appareils  
ménagers voisins et des dégagements pour les murs,  
les portes et les moulures de plancher. 
Le dégagement octroyé doit permettre à la porte de s’ouvrir 
complètement. Ajouter un espace supplémentaire de 1" (25 mm) 
de tous les côtés de la laveuse pour réduire le transfert de bruit. 
Si l’on installe une porte de placard ou une porte à persiennes, 
des ouvertures d’aération au sommet et au bas de la porte sont 
nécessaires.

* Pour plus de détails (ou de renseignements) relatifs à votre   
modèle, voir le ‘Dimensions' indiquées pour ce modèle à 
www.whirlpool.com.

385/8"
(981.5 mm)

27"
(686 mm)

331/4"
(844 mm)

561/2"
(1435 mm)

385/8"
(981.5 mm)

27"
(686 mm)

547/8"
(1393 mm) 319/16"

(802 mm)

385/8"
(981.5 mm)

27"
(686 mm)

315/16"
(795 mm)

515/16"
(1303 mm)



13

39" min.
(990 mm)

1"
(25 mm)27"

(686 mm)1"
(25 mm)

Installation sous comptoir personnalisée :

Installation dans un encastrement ou un placard 
(laveuse et sécheuse superposées) :

Installation dans un placard personnalisée :

* **

761/2"
(1943 mm)

5"
(127 mm)

6"
(152 mm)

      0.25"
     (5 mm)

24 in.2

(155 cm2)

48 in.2

(310 cm2)

3"
(76 mm)

6"
(152 mm)

3"
(76 mm)

1"
(25 mm)

0.25"
(5 mm)

1"
(25 mm)

1"
(25 mm)

1"
(25 mm)

Installation dans un encastrement ou un placard 
(laveuse uniquement) :

0.25"
(5 mm)

24 in.2

(155 cm2)

48 in.2

(310 cm2)

3"
(76 mm)

3"
(76 mm)

1"
(25 mm)

1"
(25 mm)

1"
(25 mm)

1"
(25 mm)
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SPÉCIFICATIONS ÉLECTRIQUES

n	 Une alimentation de 120 V, 60 Hz, CA seulement,  
de 15 ou 20 A, protégée par un fusible est requise. On 
recommande l’emploi d’un fusible ou d’un disjoncteur 
temporisé. Il est recommandé de raccorder l’appareil sur  
un circuit distinct exclusif à cet appareil.

n Cette laveuse comporte un cordon d’alimentation électrique  
à 3 broches pour liaison à la terre.

n Pour minimiser les risques de choc électrique, on doit 
brancher le cordon sur une prise de courant de configuration 
correspondante, à 3 alvéoles, reliée à la terre et installée 
conformément aux codes et règlements locaux. Si une 
prise de courant de configuration correspondante n’est pas 
disponible, le client a la responsabilité et l’obligation de faire  
installer par un électricien qualifié une prise de courant 
correctement reliée à la terre.

n Si les codes le permettent et si l’on utilise un conducteur  
distlnct de liaison à la terre, il est recommandé qu’un  
électricien qualifié vérifie la qualité de la liaison à la terre.

n	 Ne pas utiliser une tuyauterie de gaz pour le raccordement  
à la terre.

n	 En cas de doute quant à la qualité de la liaison à la terre  
de la laveuse, consulter un électricien qualifié. 

n Ne pas installer un fusible dans le conducteur neutre  
ou le circuit de liaison à la terre.

Diamètre minimal pour un tuyau rigide de rejet à l’égout :  
2" (51 mm). Capacité minimale d’acheminement : 17 gal. (64 L) 
par minute. Un ensemble d’adaptateur de tuyau rigide de rejet à 
l’égout de 1/4" (6 mm) à 1" (25 mm) de diamètre est disponible 
(pièce numéro 3363920). Le sommet du tuyau de rejet à l’égout 
doit avoir une hauteur d’au moins 30" (762 mm); ne pas l’installer 
à plus de 96" (2,44 m) du fond de la laveuse. Si l’on possède un 
égout surélevé et que l’on doit l’installer à plus de 96" (2,44 m) de 
hauteur, un système de pompe de puisard (avec tout le matériel 
en rapport) est nécessaire. Voir “Autres pièces”.

Système de vidange avec tuyau de rejet à l’égout  
au plancher

4,5"
(114 mm)

SYSTÈME DE VIDANGE
Le système de vidange de la laveuse peut être installé à l’aide 
d’un conduit d’évacuation au plancher, un tuyau de rejet à l’égout 
au plancher ou mural ou un évier de buanderie. Sélectionner la 
méthode à utiliser. 
IMPORTANT : Pour éviter un effet de siphon, ne pas introduire 
plus de 4,5" (114 mm) de tuyau de vidange à l’intérieur du tuyau 
rigide de rejet à l’égout. Toujours immobiliser le tuyau de vidange 
avec un attache-câble.

Système de vidange avec tuyau de rejet à l’égout mural

4,5"
(114 mm)

Voir les exigences pour le système de vidange avec tuyau rigide 
de rejet à l’égout au plancher.

Le système de vidange au plancher nécessite un ensemble de 
brise-siphon, deux ensembles de raccordement et une rallonge 
de tuyau de vidange qui peuvent être achetés séparément. 
Contacter le revendeur pour effectuer la commande ou voir la 
page “Assistance ou service” au dos du guide d’utilisation et 
d’entretien. Hauteur minimale du brise-siphon : 28" (710 mm) à 
partir du fond de la laveuse.  
(Des tuyaux supplémentaires peuvent être requis).

Système de vidange au plancher

Système de vidange dans un évier de buanderie

Capacité minimale : 20 gal. (76 L). Le sommet de l’évier de  
buanderie doit se trouver à au moins 30" (762 mm) du plancher;  
ne pas l’installer à plus de 96" (2,44 m) du fond de la laveuse.  

30"
(762 mm)

min.

4,5"
(114 mm)


