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27"
(686 mm)

383/4" Min.
(984 mm)

39" Max.
(990 mm)

Vue arrière :

REMARQUE : La plupart des installations requièrent un 
espace minimum de 5" (127 mm) derrière la sécheuse pour le 
conduit d’évacuation avec coude. Voir “Exigences concernant 
l’évacuation.”

Vue latérale :

DIMENSIONS DE LA SÉCHEUSE
Vue de face :

*Mesures approximatives

*Mesures approximatives

61/4"
(159 mm)

297/8"*
(759 mm)

31/2"*
(89 mm)

53/4"*
(146 mm)

61/8"*
(156 mm)

143/8"
(365 mm)

253/4"
(654 mm)

3/4"*
(18 mm)

Gaz

Évacuation

Tuyau d’arrivée 
d’eau

(modèles vapeur 
uniquement)

Modèles de Maytag

Modèles de Whirlpool

541/2" 
(1378 mm)

303/4" 
(780 mm)

*Mesures approximatives
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Distances de dégagement à respecter
Pour chaque aménagement, prévoir davantage d’espace pour 
faciliter l’installation et l’entretien, des espacements pour les 
appareils voisins, les murs, les portes et les plinthes. L’espace 
doit être assez grand pour permettre l’ouverture complète de la 
porte. Ajouter un espacement sur tous les côtés de la sécheuse 
pour réduire le transfert du bruit. Si une porte de placard ou une 
porte à claire-voie est installée, des ouvertures de ventilation en 
haut et en bas sont nécessaires. 
Vérifier les exigences des codes. 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.

Espacement pour une installation dans  
un encastrement ou dans un placard
Les dimensions indiquées correspondent à l’espacement  
minimal 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, l’évacuation  
de la sécheuse et la canalisation de gaz.

 ■ Un espace supplémentaire doit être envisagé de tous les  
côtés de la sécheuse afin de réduire le transfert de bruit.

 ■ Pour 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.

Distances de dégagement recommandées pour 
l’installation (sécheuse seulement) :

Autres critères à respecter pour une installation  
en résidence mobile : 

 ■ Un système d’évacuation en métal qui peut être acheté  
auprès du marchand. Pour plus de renseignements, voir  
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.  
Les ouvertures telles qu’une fenêtre à proximité devraient être  
au moins deux fois plus grande que l’ouverture de décharge  
de la sécheuse.

Pour l’installation de sécheuses à gaz dans  
une résidence mobile :

 ■ On peut commander la trousse d’installation dans 
une résidence mobile – Pièce n° 346764. Pour plus de 
renseignements, consulter les numéros de service indiqués  
à la section “Assistance ou service” du Guide d’utilisation  
et d’entretien.

0" (0 mm) d’espace arrière est permis pour la ventilation droite  
seulement. Pour les modèles vapeur uniquement, le tuyau 
d’arrivée d’eau ne doit pas être torsadé.

Installation dans une résidence mobile – exigences 
supplémentaires :
Cette sécheuse peut être installée dans une résidence mobile. 
L’installation doit être conforme aux critères de la version la plus 
récente de la norme suivante des É.-U. : Manufactured Home 
Construction and Safety Standard, Title 24 CFR, Part  
3280 (anciennement Federal Standard for Mobile Home 
Construction and Safety, Title 24, HUD Part 280) ou de la  
Norme CAN/CSA-Z240MH.

18" min.
(457 mm)

1"
(25 mm)

24 in.2 min.
(155 cm2)

48 in.2 min.
(310 cm2)

3"
(76 mm)

3"
(76 mm)

1"
(25 mm)

0–5"
(0–127 mm)

Installation sous comptoir personnalisée :




