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Mise au rebut appropriée 
de votre vieux réfrigérateur

IMPORTANT : L'emprisonnement et l'étouffement des enfants ne 
sont pas un problème du passé. Les réfrigérateurs jetés ou 
abandonnés sont encore dangereux, même s'ils sont laissés 
abandonnés pendant “quelques jours seulement”. Si vous vous 
débarrassez de votre vieux réfrigérateur, veuillez suivre les 
instructions suivantes pour aider à éviter les accidents.

Avant de jeter votre vieux réfrigérateur ou congélateur :
■ Enlever les portes.

■ Laisser les tablettes en place de sorte que les enfants ne 
puissent pas y pénétrer facilement.

EXIGENCES D’INSTALLATION
Outillage et pièces

IMPORTANT : 
■ Respecter toutes les prescriptions des codes et 

règlements en vigueur.

■ Installateur : Remettre les instructions d’installation au 
propriétaire.

■ Propriétaire : Conserver les instructions d’installation pour 
consultation ultérieure et pour utilisation par l’inspecteur 
local des installations électriques.

■ Garder la pièce de carton ou de contreplaqué d’expédition 
sous le réfrigérateur jusqu’à son installation à 
l’emplacement de service.

■ Observer les spécifications et dimensions d’installation.

■ Retirer toute moulure ou tout panneau décoratif des 
meubles de cuisine qui entraveraient l’accès au 
réfrigérateur lors d’une intervention de réparation.

■ Communiquer avec un électricien qualifié.

OUTILLAGE REQUIS (sur certains modèles) : 
Rassembler les outils et pièces nécessaires avant de commencer 
l’installation. Lire et suivre les instructions fournies avec les outils 
indiqués ici.

PIÈCES NÉCESSAIRES (sur certains modèles) :
■ Votre marchand de réfrigérateurs présente une trousse avec 

un robinet d’arrêt à étrier de ¹⁄₄" (6,35 mm), un raccord et un 
tube en cuivre.

■ Ou vous pouvez acheter un tube en cuivre de ¹⁄₄" (6,35 mm) 
avec un robinet d’arrêt et un raccord de compression de ¹⁄₄" 
(6,35 mm).

■ Selon les raccordements de la canalisation d’eau, il vous 
faudra peut-être aussi un écrou de ¹⁄₄" (6,35 mm) et une virole 
de ¹⁄₄" (6,35 mm).

Dimensions du produit

Vue de dessus      

*Les dimensions peuvent varier en fonction du type de poignée de 
porte. La profondeur pour utilisation de la poignée la plus large 
est indiquée.

AVERTISSEMENT
Risque de suffoquer

Enlever les portes de votre vieux réfrigérateur.

Le non-respect de cette instruction peut causer 
un décès ou des lésions cérébrales.

Renseignements importants à propos de la mise au 
rebut des fluides réfrigérants :
Mettre le réfrigérateur au rebut conformément à la 
réglementation fédérale et locale. Les fluides réfrigérants 
doivent être évacués par un technicien certifié et agréé par 
l’EPA conformément aux procédures établies.

■ Perceuse sans fil

■ Tourne-écrou 
de ¹⁄₄" et foret

■ Tournevis à 
lame plate

■ Clé de ⁵⁄₁₆" ou clé à molette

■ Clés plates de ⁷⁄₁₆" et ¹⁄₂"

■ Deux clés à molette

■ Clés à douille de ³⁄₈" et ¹⁄₂"
Style 

de porte
Profondeur

A
Profondeur

B
Profondeur

C

Plate 27¹⁄₂"
(69,8 cm)

2⁵⁄₈" (6,5 cm) 
maximale*

30" (76,3 cm) 
maximale*

Incurvée 28⁵⁄₈"
(72,5 cm)

2⁵⁄₈"
(6,5 cm)

31¹⁄₈"
(79,1 cm)

A C

35¹⁄₂"
(90,0 cm)

23⁷⁄₈"
(60,4 cm)

15³⁄₈"
(38,9 cm)

20"
(50,8 cm)

B

⁵⁄₈"
(1,6 cm)
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Vue de face Vue latérale

■ Les dimensions de hauteur sont illustrées avec les pieds de 
nivellement déployés à la hauteur minimum de ¹⁄₄" (6,35 mm) 
sous le réfrigérateur.

REMARQUE : Lorsque les pieds de nivellement sont 
complètement déployés à 1" (25 mm) sous le réfrigérateur, 
ajouter ³⁄₄" (19 mm) aux dimensions de hauteur.

■ Le cordon d'alimentation mesure 61¹⁄₄" (155,6 cm) de long.

■ La canalisation d'eau fixée à l'arrière du réfrigérateur mesure 
78" (198,1 cm) de long.       

 Taille du modèle Hauteur A

69" 65³⁄₄" (166,9 cm)

72" 68¹⁄₈" (172,9 cm)

35³⁄₄"
(90,8 cm)

A

3¹⁄₄"
(8,2 cm)

 Taille du 
modèle

Hauteur A Hauteur B Hauteur C

69" 68⁷⁄₈"
(174,8 cm)

68⁷⁄₈"
(174,9 cm)

68¹⁄₂"
(174,2 cm)

72" 71¹⁄₄"
(180,8 cm)

71¹⁄₄"
(180,9 cm)

71"
(180,2 cm)

21³⁄₄"
(55,1 cm)

61¹⁄₄"
(155,6 cm)

3¹⁄₄" (8,2 cm)

C

A B
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Dimensions de l’ouverture

■ Les dimensions de hauteur sont illustrées avec les pieds de 
nivellement déployés à la hauteur minimum de ¹⁄₄" (6,35 mm) 
sous le réfrigérateur.

REMARQUE : Lorsque les pieds de nivellement sont 
complètement déployés à 1" (25 mm) sous le réfrigérateur, 
ajouter ³⁄₄" (19 mm) aux dimensions de hauteur.

■ Dans l’illustration suivante, A représente la hauteur 
d’ouverture nécessaire pour des placards ordinaires. Pour les 
portes de placard à recouvrement complet avec ensemble de 
garniture, ajouter ¹⁄₈" (0,3 cm). 

■ Dans l’illustration suivante, B représente la distance 
nécessaire pour l’ouverture complète de la porte du 
congélateur et C la distance nécessaire pour l’ouverture 
complète de la porte du réfrigérateur.      

*Les dimensions peuvent varier en fonction du type de poignée de 
porte. La largeur pour utilisation de la poignée la plus large est 
indiquée.

Dimensions pour le pivotement des portes

■ L’emplacement d'installation doit permettre l’ouverture des 
portes à un angle minimal de 165°. 

■ Dans l’illustration suivante, A représente la distance 
nécessaire pour l’ouverture complète de la porte du 
congélateur et B la distance nécessaire pour l’ouverture 
complète de la porte du réfrigérateur.      

*Les dimensions peuvent varier en fonction du type de poignée de 
porte. La largeur pour utilisation de la poignée la plus large est 
indiquée.

Exigences d'emplacement

REMARQUES :
■ Le réfrigérateur peut être installé dans un encastrement, à 

l’extrémité des placards ou en position autonome. 

■ Si vous installez le réfrigérateur pour qu’il soit en affleurement 
avec les placards inférieurs, il faut enlever toutes les moulures 
et plinthes de l’arrière de l’ouverture du réfrigérateur. Laisser 
un espace de 1" (2,54 cm) derrière le réfrigérateur.

■ L’emplacement doit permettre l’ouverture complète des 
portes. Voir “Dimensions du produit”.

Taille du 
modèle et

style de porte

Hauteur
A

Largeur
B

Largeur
C

69"
Plate

69" 
(175,3 cm)

13⁵⁄₈"
(34,5 cm) 
maximale*

18¹⁄₈"
(46,0 cm) 
maximale*

72"
Plate

72" 
(182,9 cm)

13⁵⁄₈"
(34,5 cm) 
maximale*

18¹⁄₈"
(46,0 cm) 
maximale*

69"
Incurvée

69" 
(175,3 cm)

13³⁄₄"
(34,9 cm)

18³⁄₈"
(46,4 cm)

72"
Incurvée

72" 
(182,9 cm)

13³⁄₄"
(34,9 cm)

18³⁄₈"
(46,4 cm)

36"
(91,4 cm)

B C

A

Dimension Portes plates Portes incurvées

A 13⁵⁄₈" (34,5 cm)
maximale*

13³⁄₄" (34,9 cm)

B 18¹⁄₈" (46,0 cm)
maximale*

18³⁄₈" (46,4 cm)

C 2³⁄₄" (6,7 cm)
maximale*

3³⁄₄" (9,4 cm)

D ¹⁄₈" (0,2 cm) 1¹⁄₄" (2,9 cm)

A

41¹⁄₄" (104,5 cm)

C

D

B

45⁷⁄₈" (116,4 cm)

90˚

165˚

C

D

Risque d'explosion

Garder les matériaux et les vapeurs inflammables, telle 
que l'essence, loin du réfrigérateur.

Le non-respect de cette instruction peut causer 
un décès, une explosion ou un incendie. 

AVERTISSEMENT
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■ Ce réfrigérateur est conçu pour être utilisé dans un endroit où 
la température est comprise entre un minimum de 55°F (13°C) 
et un maximum de 110°F (43°C). La plage de température 
ambiante idéale pour une performance optimale est comprise 
entre 60°F (15°C) et 90°F (32°C). Respecter cette plage de 
température permet aussi de réduire la consommation 
d’électricité et d’optimiser l’efficacité du refroidissement. Il est 
recommandé de ne pas installer le réfrigérateur près d’une 
quelconque source de chaleur, tel un four ou un radiateur. 

■ Le plancher doit supporter le poids du réfrigérateur (plus de 
600 lb [272 kg]) ainsi que le contenu.

Spécifications électriques

Avant de placer le réfrigérateur à son emplacement final, il est 
important de vous assurer d'avoir la connexion électrique 
appropriée.
Méthode recommandée de mise à la terre
Une source d'alimentation de 115 volts, 60 Hz, type 15 ou 
20 ampères CA seulement, protégée par fusible et adéquatement 
mise à la terre, est nécessaire. Il est recommandé d'utiliser un 
circuit distinct pour alimenter uniquement votre réfrigérateur. 
Utiliser une prise murale qui ne peut pas être mise hors circuit à 
l'aide d'un commutateur. Ne pas utiliser un câble de rallonge.
REMARQUE : Avant d’installer ou de nettoyer un quelconque 
élément, ou de retirer une ampoule d’éclairage, désactiver le 
refroidissement ou placer la commande (du thermostat, 
réfrigérateur ou congélateur selon le modèle) à OFF (arrêt) et 
débrancher ensuite le réfrigérateur de la source d’alimentation 
électrique. Lorsque vous avez terminé, reconnecter le 
réfrigérateur à la source d’alimentation électrique et réactiver le 
refroidissement ou replacer la commande (du thermostat, 
réfrigérateur ou congélateur selon le modèle) au réglage désiré. 
Voir “Utilisation des commandes” dans les instructions 
d’utilisation, le guide d’utilisation, ou le guide d’utilisation et 
d’entretien.

Spécifications de l’alimentation en eau 
Rassembler les outils et pièces nécessaires avant de commencer 
l'installation. Lire et suivre les instructions fournies avec les outils 
indiqués ici. 
OUTILLAGE REQUIS : 

REMARQUE : Votre marchand de réfrigérateurs présente une 
trousse disponible avec un robinet d’arrêt à étrier de ¹⁄₄" 
(6,35 mm), un raccord et un tube en cuivre. Avant l’achat, 
s’assurer que le robinet d’arrêt à étrier est conforme à vos codes 
locaux de plomberie. Ne pas employer de robinet d’arrêt à étrier 
de ³⁄₁₆" (4,76 mm) ou de type à percer, ce qui réduit le débit d’eau 
et cause une obstruction plus facilement.
IMPORTANT :
■ Toutes les installations doivent être conformes aux exigences 

des codes locaux de plomberie.

■ Utiliser un tube en cuivre et vérifier s’il y a des fuites. Installer 
les tubes en cuivre seulement à des endroits où la 
température se maintient au-dessus du point de congélation.

Pression de l'eau

Une alimentation en eau froide avec une pression entre 30 et 
120 lb/po2 (207 et 827 kPa) est nécessaire pour faire fonctionner 
le distributeur d'eau et la machine à glaçons. Si vous avez des 
questions au sujet de la pression de votre eau, appeler un 
plombier qualifié agréé.
■ Si votre réfrigérateur comporte un distributeur d’eau : Une fois 

l’installation terminée, utiliser le distributeur d’eau pour vérifier 
que la pression de l’eau est correcte.

■ Après avoir retiré le filtre à eau, verser l’équivalent d’une 
(1) tasse (237 mL) d’eau. Si l’équivalent d’une (1) tasse 
d’eau est distribué en 8 secondes ou moins, cela signifie 
que la pression en eau alimentant le réfrigérateur répond 
au critère minimal.

■ S’il faut plus de 8 secondes à la machine pour distribuer 
l’équivalent d’une (1) tasse d’eau, cela signifie que la 
pression en eau alimentant le réfrigérateur est inférieure au 
niveau recommandé. Voir “Résolution de problèmes” pour 
des suggestions sur la marche à suivre.

Alimentation en eau par osmose inverse
IMPORTANT : La pression de l'alimentation en eau entre le 
système d'osmose inverse et la valve d'arrivée d'eau du 
réfrigérateur doit être entre 30 et 120 lb/po² (207 et 827 kPa).
Si un système de purification de l'eau par osmose inverse est 
raccordé à votre alimentation en eau froide, la pression de l'eau 
au système doit être d'un minimum de 40 à 60 lb/po² (276 à 
414 kPa).
Si la pression de l'eau au système d'osmose inverse est inférieure 
à 40 à 60 lb/po2 (276 à 414 kPa) :
■ Vérifier si le filtre à sédiment du système d'osmose inverse est 

obstrué et le remplacer si nécessaire.

■ Laisser le réservoir du système d'osmose inverse se remplir 
après une utilisation intense.

■ Si votre réfrigérateur comporte un filtre à eau, celui-ci peut 
réduire encore davantage la pression de l'eau lorsqu'il est 
utilisé avec un système d'osmose inverse. Retirer le filtre à 
eau. Voir “Système de filtration d'eau” dans les instructions 
d’utilisation, le guide d’utilisation, ou le guide d’utilisation et 
d’entretien.

Si vous avez des questions au sujet de la pression de votre eau, 
appeler un plombier qualifié agréé.

AVERTISSEMENT

Risque de choc électrique

Brancher sur une prise à 3 alvéoles reliée à la terre.

Ne pas enlever la broche de liaison à la terre.

Ne pas utiliser un adaptateur.

Ne pas utiliser un câble de rallonge.

Le non-respect de ces instructions peut causer 
un décès, un incendie ou un choc électrique.

■ Tournevis à lame plate

■ Clés plates de ⁷⁄₁₆" et ¹⁄₂" ou 
deux clés à molette

■ Tourne-écrou de ¹⁄₄"

■ Foret de ¹⁄₄"

■ Perceuse sans fil




