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 This Dishwasher includes heating element. Do not touch the heating 
element during or after immediately after use.







(model depending)



570
mm

600 mm

86
0 

m
m

- 9
10

 m
m

( 3
3 

7/
8"

- 3
5 

7/
8"

)

105
mm

570
mm

(22 
7/16

”)

(4 1
/8”)

(22 
7/16

”)

(1 3
1/32

”)

(23 5/8") 

  (
 3

4"
- 3

6"
)

86
4 

m
m

-9
14

 m
m

598 mm(23 9/16")



The power-supply receptacle for the appliance shall be installed in a cabinet or on a wall 
adjacent to the under counter space in which the appliance is to be installed.

There shall be an opening 

through the partition 

between the compartments 

that is large enough for the 

attachment plug to pass 

through. the longest 

dimension of the opening 

shall not be more than 

38.1 mm (1.5 inch)

The edges of the cabinetry, 

if the partition is wood, 

be smooth and rounded, 

or, if the partition is metal, 

be covered with an edge 

protector and care shall be 

exercised, when the appliance 

is installed or removed, to 

reduce the likelihood of damage 

to the power supply cord.
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Lave-vaisselle
Manuel d’installation

Contrôle supérieur construit 
moins de 24"



Afin d’éviter les accidents susceptibles de provoquer des blessures graves, 
voire mortelles, ainsi qu’endommager la machine, lisez ces instructions avant 
installation et / ou utilisation. 
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INTRODUCTION 

Lorsque vous utiliserez le lave-vaisselle, suivez attentivement les précautions de ces 
instructions, en particulier les consignes de sécurité. Elles vous sont données afin de 
vous faire gagner du temps et d’économiser vos efforts, et vous aideront à garantir les 
performances optimales du lave-vaisselle. Assurez-vous de respecter tous les 
avertissements et toutes les mises en garde répertoriés. Recherchez en particulier les 
icônes dans lesquels se trouvant des points d'exclamation. L'icône d'information 
indiquera également des références importantes. 

 

AVERTISSEMENT  

 

Avis  

AVERTISSEMENT : 
Indique une situation potentiellement dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, peut 
entraîner des graves blessures, voire être mortelle. 

MISE EN GARDE : 
Indique une situation potentiellement dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, peut 
entraîner des blessures. Une mise en garde peut également être utilisée pour vous 
alerter concernant des pratiques dangereuses. 

1. CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES 
Outre ces instructions, le lave-vaisselle doit être installé : 
* Conformément à tous les codes locaux ou, en l'absence de code local, 
* Aux États-Unis, au National Electric Code, 
* Au Canada, au code électrique canadien C22.1- dernière édition / codes provinciaux et 
municipaux et / ou codes locaux. 

Lisez ces instructions d'installation dans leur intégralité avant de procéder à l'installation et 
suivez-les attentivement. Rangez ces instructions d'utilisation et remettez-les à tout futur 
utilisateur. 

 
Avis  

 

AVERTISSEMENT  
Lors de l'installation du lave-vaisselle, suivez les précautions élémentaires, et notamment 
les suivantes : 

 

MISE EN GARDE  

Avis : 
Indique une situation potentiellement dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, peut 
endommager le lave-vaisselle, la vaisselle, l'équipement ou l'environnement. 
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• Le lave-vaisselle ne peut être converti d'un mode branché par fil à un mode branché 
en permanence, que par un représentant agréé en révision. (Si nécessaire, contactez 
votre revendeur pour planifier la conversion par un agent agréé en révision à l’aide du 
kit de conversion correspondant à l’emploi) 
• L'installation, et les réparations doivent être entreprises par un installateur qualifié. 
Tout travail effectué par des personnes non qualifiées peut être dangereux et peut 
annuler la garantie. 

 

Avis 

Le lave-vaisselle doit être installé par un plombier, un entrepreneur ou un installateur 
sous licence et assuré. Une installation effectuée par des personnes autres que celles-
ci peut entraîner une mauvaise installation et des dégâts matériels. 
• N'utilisez pas l'appareil s'il est endommagé, défectueux, partiellement démonté ou s'il 
a des pièces manquantes ou cassées. 
• Suivez également les consignes de sécurité se trouvant indiquées dans le manuel 
d'utilisation. 
• Afin de minimiser les risques d'électrocution, d'incendie ou de blessures, l'installateur 
doit s'assurer que le lave-vaisselle soit complètement confiné au moment de 
l'installation. 
• Ne branchez le lave-vaisselle sur l'alimentation électrique que lorsque tous les 
travaux d'installation et de plomberie sont terminés 
• Si le lave-vaisselle est installé dans un endroit soumis à des températures glaciales 
(par exemple dans une maison de vacances, une cabine, etc.), vous devez vidanger 
toute l'eau de l'intérieur du lave-vaisselle. Les ruptures du réseau d'eau résultant du 
gel ne sont pas couvertes par la garantie 

• Le lave-vaisselle doit être fixé aux placards adjacents à l'aide des pattes fournies. 
L’irrespect de cette consigne peut entraîner des dégâts matériels ou des blessures 

Afin d’éviter une surcharge électrique, assurez-vous de brancher l’appareil 
électroménager à un circuit d'alimentation adéquate et protégé. Le lave-vaisselle est 
prévu pour une alimentation électrique de 120 V (volts), 60 Hz (hertz), C.A., branché 
sur un circuit électrique spécial pour lave-vaisselle, correctement mis à la terre à l’aide 
d’un fusible ou de disjoncteurs de 15 ampères. Les fils conducteurs doivent être 
constitués d'au moins un fil de cuivre n°16 AWG d'un indice de résistance à une 
température de 75 ° C (167 ° F) ou plus. Ces conditions doivent être respectées afin 
d’éviter toute blessure mais aussi d’éviter d’endommager l’appareil électroménager. 
Veuillez consulter un électricien qualifié en cas de doute. 
• Ce lave-vaisselle contient une résistance chauffante. Ne touchez pas la résistance 
chauffante pendant ou immédiatement après l'utilisation du lave-vaisselle. 
• N'utilisez pas de rallonge ni de prise de courant portable pour brancher le lave-
vaisselle à une alimentation électrique. 
• Assurez-vous que tous les emballages en plastique, sacs, petits morceaux, etc. 
soient jetés en toute sécurité et hors de la portée des enfants. Danger d'étouffement !
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• Retirez la porte du compartiment de lavage si vous vous débarrassez d'un ancien 
lave-vaisselle, ou si vous le jetez. Assurez-vous que l'appareil électroménager ne 
puisse être dangereux pour les enfants lorsqu'il est stocké pour être jeté. 
• Les anciens appareils peuvent contenir des matériaux recyclables. Veuillez contacter 
le centre de recyclage local pour obtenir des informations concernant le recyclage de 
ce type de matériel. 

 Avis 
• Le tuyau de vidange du lave-vaisselle doit être installé avec une anse à au moins 
28”(710 mm) du plancher du meuble ; sinon, le lave-vaisselle pourrait ne pas se 
vidanger correctement. 
• Ce lave-vaisselle n’est qu’à usage résidentiel et ne doit pas être utilisé dans des 
établissements commerciaux. 
• Nouvelle installation - S’il s’agit de la première fois que vous procédez à l’installation 
d’un lave-vaisselle, la plupart des travaux doivent être effectués avant que le lave-
vaisselle ne soit mis en place. 
• Remplacement - Si le lave-vaisselle remplace un autre lave-vaisselle, vérifiez la 
compatibilité des raccords existants du lave-vaisselle avec le nouveau lave-vaisselle, 
et remplacez les pièces si nécessaire.  
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3. MATÉRIEL SUSCEPTIBLE D’ÊTRE NÉCESSAIRE 
(D’autre matériel peut être nécessaire pour se conformer aux codes locaux) 

 

Conduite d'arrivée d’eau chaude - tube en cuivre de diamètre extérieur 
minimum de 3/4 po ou flexible d'arrivée d’eau pour lave-vaisselle. 

 

Raccord de conduit ou raccord de retenue homologué UL. 

 

Ruban de téflon ou autre composé pour filetage de tuyau pour étancher les 
raccords de plomberie. 

 

Robinet d'arrêt et raccords pour la conduite d'arrivée d’eau chaude (tube en 
cuivre / mamelon ou flexible). 

 

Silicone 

 

Colle 

 

2. OUTILS SUSCEPTIBLES D’ÊTRE NÉCESSAIRES 

Mètre à ruban Tournevis Torx Tournevis cruciforme 

Ciseaux 

Crayon 

Clé à molette Tournevis plat 

Brosse Niveau 

Scie égoïne Marteau Pince à dénuder 

Perceuse Pince coupante Clé serre-tube 
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4. MATÉRIEL FOURNI 
4.1 PIÈCES FOURNIES Les pièces nécessaires au positionnement du lave-vaisselle sont dans des 

sacs en plastique. Vérifiez que toutes les pièces suivantes se trouvent dans 
les sacs en plastique. 

4.2 SAC À MANUEL 
Le lave-vaisselle est livré avec un sac à manuel contenant : Un 
manuel d'utilisation, un manuel d'installation et 

4.3 SAC 1 DE PIÈCES POUR LE LAVE-VAISSELLE 
Ce sac pour lave-vaisselle comprend les pièces suivantes : 
a. Bandelette de test (selon le modèle) 
b. Collier de serrage 

4.4 SAC 2 DE PIÈCES POUR LE LAVE-VAISSELLE 
c. Feuille de protection contre la vapeur 
d. Bandes de garniture latérales (gauche) 
e. Bandes de garniture latérales (droite) 

4.5 SAC 3 DE PIÈCES POUR LE LAVE-VAISSELLE 
f. Vis de Ø 5/32 "x 19/32" (Ø 4 mm x 15 mm) 
g. Patte de montage gauche 
h. Patte de montage droit 

4.6 SAC 4 DE PIÈCES POUR LE LAVE-VAISSELLE 
(SELON LE MODÈLE) 
j. Patte de plaque de protection 
k. Vis de Ø 5/32 "x 7/32" (Ø 4 mm x 6 mm) 
l. Patte de métal de fixation de plinthe 
m. Plinthe réglable 
n. Plinthe réglable en métal (130 mm) (selon le modèle) 
o. Plinthe réglable en métal (80mm) (selon le modèle) 
p. Système de blocage de la plinthe 

4.7 SAC 5 DE PIÈCES POUR LE LAVE-VAISSELLE 
(SELON LE MODÈLE) 
r. Longs pieds 
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5. CARACTÉRISTIQUES DU LAVE-VAISSELLE 

Capacité de chargement 16 couverts 
Pression d'eau admissible 43,5 à 145 psi (0,3 à 10 bars) 
Branchement électrique 120 V (volts), 12 A (ampères), 60 Hz (hertz) 
Puissance totale 1 400 W (watts) 
Puissance de chauffage 1100 W (watts)  

5.1 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 

 

Avis :  
Nous nous efforçons continuellement d'améliorer nos produits, et nous pouvons 
donc modifier leurs caractéristiques et leur conception sans préavis. 
Cet appareil électroménager est conforme aux directives suivantes : 
Directive UL 749 relative aux lave-vaisselle à usage domestique. 



6. PRÉPARATION DU MEUBLE D’ENCEINTE 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

6.1 PRÉPARATION ÉLECTRIQUE 

 AVERTISSEMENT 
Le lave-vaisselle est prévu pour une alimentation électrique de 120 V, 60 Hz, C.A., branché sur un circuit 
électrique spécial pour lave-vaisselle, correctement mis à la terre à l’aide d’un fusible ou de disjoncteurs de 
15 ampères. 
• La prise d'alimentation électrique de l'appareil doit être installée dans un meuble ou sur un mur, adjacent à 
l'espace se trouvant sous le plan de travail dans lequel l'appareil doit être installé. 

6.2 PRÉPARATION À L'INSTALLATION DES PATTES DE MONTAGE 

Les pattes de montage se trouvant dans le sac en plastique, doivent être utilisées 
lorsque le lave-vaisselle est installé dans le meuble. L'utilisation de toute pièce autre 
que les pattes de montage peut entraîner des dégâts matériels ou des blessures. 

 

AVERTISSEMENT  
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Installez les deux pattes de 
montage dans les coins 
supérieurs du lave-vaisselle. 

Si le plan de travail est en 
céramique, etc. ; 

Si le plan de travail est en 
bois, etc. ; 

Le bord des meubles, si la paroi 
verticale est en bois, doit être 
lisse et arrondi ou, si la paroi 
verticale est en métal, être 
recouvert d'une protection de 
bord, et il faut faire attention, 
lorsque l'appareil est installé ou 
retiré, de minimiser les 
possibilités d’endommager le 
cordon d'alimentation. 

La paroi verticale doit 
comporter un trou entre les 
compartiments, suffisamment 
grand pour que le capuchon 
de fixation passe au travers - 
la dimension la plus longue 
de l'ouverture ne doit pas 
dépasser 38,1 mm (1,5 
pouce). 

Avis Avis 

Si nécessaire (selon le 
matériau dont est fait le plan 
de travail), pliez les côtés des 
pattes de montage. 
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6.3 RÉGLAGE EN HAUTEUR 

 

MISE EN GARDE 
Premièrement : Avant d'installer le lave-vaisselle dans le meuble, les pieds avant sont vissés au 

maximum et le lave-vaisselle est ensuite installé dans le meuble. 
Deuxièmement : Ajustez le niveau du pied avant à l’aide d’un tournevis plat pour stabiliser le lave-

vaisselle, et élevez-le pour l’amener à la hauteur du meuble. 
Troisièmement : Ajustez le niveau du pied arrière avec un tournevis cruciforme pour équilibrer et 

élever le lave-vaisselle à la hauteur de l’espace. 

 

Avis 
- Assurez-vous que le lave-vaisselle soit d'aplomb et notez que vous pouvez laisser un petit espace 

entre le lave-vaisselle et le dessous du plan de travail. 
-Concernant les pieds avant ; tourner les pieds dans le sens des flèches noires avec le tournevis 

plat pour faire descendre le lave-vaisselle. 
-Concernant les pieds arrière ; tourner le tournevis cruciforme dans le sens des flèches noires fera 

descendre les pieds du lave-vaisselle (donc monter le lave-vaisselle). 

  
Si la hauteur de l’espace est comprise entre 33 7/8 "et 35 7/8" (860 mm-910 mm), utilisez des pieds 

de soutien courts comme l’indique la figure. 

  
Si la hauteur de l’espace est supérieure à 35 7/8 "(910 mm), utilisez de longs pieds de soutien 
comme l’indique la figure. 
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6.4 RACCORDEMENT DE L’ARRIVÉE D’EAU 

L'arrivée d’eau peut être raccordée au lave-vaisselle de deux manières :  
- Avec tuyau tressé en métal. 
- À l’aide d’un tube en cuivre 

FLEXIBLE / TUYAU EN CUIVRE 

Une fois tout raccordé, ouvrez l'arrivée d’eau pour vérifier s'il y a des fuites. 

 

MISE EN GARDE  

Conduite d'arrivée d’eau chaude : Utilisez un tube en cuivre de diamètre extérieur minimum 
de 3/4 po ou un flexible d'arrivée d’eau pour lave-vaisselle. 

Le filetage du raccord d’arrivée d'eau du robinet du lave-vaisselle est de 3/4 "-11.5NH 
conformément à ASME B1.20.7-1991. 

Lorsque vous achetez un tuyau d'arrivée d'eau pour votre lave-vaisselle, veuillez choisir un 
filetage de tuyau d'arrivée compatible à celui du raccord du robinet d’arrivée d'eau indiquée 
(3/4 "-11.5NH) de votre lave-vaisselle. 

• Les températures requises de soudage endommageront le robinet d’arrivée d'eau du lave-
vaisselle. S’il faut souder, maintenez la torche à souder à une distance minimale de 77/8 ”(200 
mm) du robinet d'arrivée d'eau du lave-vaisselle. 

• Il ne doit pas y avoir de courbures brusques dans la conduite d'eau qui pourraient restreindre le 
débit d'eau. 

• Un ruban Téflon ou un composé pour filetage doit être utilisé pour étancher le raccord. Avant de 
raccorder la conduite d'arrivée en eau en cuivre au lave-vaisselle, rincez-la à l'eau chaude pour 
éliminer tout corps étranger. 
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6.5 FEUILLE DE PROTECTION CONTRE LA VAPEUR 

De la vapeur sortira lorsque la porte du lave-vaisselle sera ouverte lorsque le lave-vaisselle 
fonctionne, et après la fin du cycle de lavage. Afin d'éviter que la vapeur résultante ne s'accumule 
et n’endommage le dessous du plan de travail, installez une feuille de protection contre la vapeur 
se trouvant dans le sac en plastique. 

6.5.1 MONTAGE DE LA FEUILLE DE PROTECTION 
 Nettoyez la surface à l’aide d’un chiffon humide avant 
d'apposer la protection contre la vapeur sur le dessous du plan 
de travail.
 
 

  
 
 
 
.

 

MISE EN GARDE 

vapeur doit être posée là où la vapeur 
s'échappe lors de la première 
ouverture de la porte. Le fait de ne pas 
installer la feuille film de protection 
contre la vapeur pendant l'installation  
pourrait endommager ultérieurement le 
plan de travail et les meubles 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

7. POSITIONNEMENT DU LAVE-VAISSELLE DANS L'OUVERTURE 

Placez maintenant le lave-vaisselle dans l'ouverture et préparez-vous à raccorder 
tous les tuyaux et à faire les branchements électriques. 

MISE EN GARDE 
Assurez-vous que tous 
les tuyaux passent par 
l'ouverture latérale du 
meuble, qu'aucun tuyau 
ne soit plié et qu'il n’y ait 
pas de jeu, comme 
l’indique la figure. 

 7.1 RACCORDEMENT DU TUYAU DE VIDANGE, ARRIVÉE D’EAU ET 
BRANCHEMENTS ÉLECTRIQUES 

7.1.1 RACCORDEMENT DU TUYAU DE VIDANGE 
1. Vérifiez à quelles pièces de l'évier le tuyau de vidange sera raccordé. 
2. Il y a plusieurs façons d'installer le tuyau de vidange dans le raccord du tuyau de 
vidange de l'évier, comme l’illustrent les figures suivantes. Vous devez raccorder le 
tuyau de vidange conformément à la réglementation d'installation des conduites d'eau 
de votre région. 

Collier de 
serrage 

Tuyau de 
vidange 

Collier de serrage 

À clapet anti-retour Sans clapet anti-retour 

Clapet anti-retour 

A. Sans élimination des déchets 
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Élimination des 
ordures 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

7. POSITIONNEMENT DU LAVE-VAISSELLE DANS L'OUVERTURE 

Placez maintenant le lave-vaisselle dans l'ouverture et préparez-vous à raccorder 
tous les tuyaux et à faire les branchements électriques. 

MISE EN GARDE 
Assurez-vous que tous 
les tuyaux passent par 
l'ouverture latérale du 
meuble, qu'aucun tuyau 
ne soit plié et qu'il n’y ait 
pas de jeu, comme 
l’indique la figure. 

 7.1 RACCORDEMENT DU TUYAU DE VIDANGE, ARRIVÉE D’EAU ET 
BRANCHEMENTS ÉLECTRIQUES 

7.1.1 RACCORDEMENT DU TUYAU DE VIDANGE 
1. Vérifiez à quelles pièces de l'évier le tuyau de vidange sera raccordé. 
2. Il y a plusieurs façons d'installer le tuyau de vidange dans le raccord du tuyau de 
vidange de l'évier, comme l’illustrent les figures suivantes. Vous devez raccorder le 
tuyau de vidange conformément à la réglementation d'installation des conduites d'eau 
de votre région. 

Collier de 
serrage 

Tuyau de 
vidange 

Collier de serrage 

À clapet anti-retour Sans clapet anti-retour 

Clapet anti-retour 

A. Sans élimination des déchets 
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Élimination des 
ordures 
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Tuyau de 
vidange 

Collier de 
serrage 

Clapet anti-retour 

Élimination des ordures À clapet anti-retour Sans clapet anti-retour 

B. À élimination des déchets 

3. Vérifiez la taille du raccord du tuyau de vidange de l'évier. Si nécessaire, coupez le tuyau de 
vidange pour que son extrémité s'adapte au raccord de l'évier (5/8 po, 3/4 po ou 1 po - comme illustré 
en C ci-dessous). Si l'extrémité du tuyau de vidange ne rentre pas sur le raccord du tuyau de vidange 
de l'évier, utilisez un adaptateur en vente dans un magasin de matériel de plomberie / quincaillerie. 
4. Faites glisser un collier de serrage sur l'extrémité du tuyau de vidange. Fixez le tuyau de vidange 
au raccord de l'évier, faites glisser le collier de serrage jusqu'à l'extrémité du tuyau, puis serrez le 
collier de serrage. Remarque : Vous devez utiliser un collier de serrage. L’irrespect de cette consigne 
peut provoquer des fuites d'eau. 
5. S'il n'y a pas de clapet anti-retour, assurez-vous de suspendre le milieu du tuyau de vidange bien 
au-dessus de la base du meuble de l'évier pour éviter tout reflux (voir figure E ci-dessous). 
6. Lorsque vous percez un trou pour faire passer le tuyau de vidange dans la paroi du meuble, veillez 
à ne pas endommager le tuyau de vidange sur les bords tranchants du trou. Poncez les bords des 
parois en bois pour les arrondir. Sur les murs métalliques, installez du ruban isolant ou du ruban 
adhésif pour recouvrir les arêtes vives se trouvant autour du trou. 
7. Veillez à ne pas endommager le tuyau de vidange lors de l'installation du lave-vaisselle sur le sol, 
le mur ou le meuble. 

Pour éviter les fuites ou les problèmes de vidange, assurez-vous que le tuyau de vidange ne 
soit pas endommagé, plié ou tordu. 
8. Ne coupez pas la zone plissée du tuyau de vidange pour l'adapter à dimension. Lors de la pose du 
tuyau de vidange, veillez à ne pas toucher les bords tranchants du meuble ou du dessous de l’évier. 

Collier de serrage 

* Soyez prudent lorsque vous coupez l'extrémité du tuyau de vidange car vous pourriez vous blesser. 
Nettoyez le pourtour du raccord de vidange de l'évier afin qu'il n'endommage pas le tuyau. Vérifiez si 
des corps étrangers ne se trouvent pas dans le tuyau de vidange, et dans l’affirmative, retirez-les. 
* Lors de la pose du tuyau de vidange, assurez-vous que le tuyau de vidange ne soit pas coupé, 
déchiré ou cassé par des bords tranchants au sol, du produit lui-même ou du meuble. Un tuyau de 
vidange endommagé peut fuir. 
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Tuyau de 
vidange 

Lave-vaisselle 

Utilisez le collier de 
serrage illustré à la figure 
4. pour installer tuyau de 
vidange sur l'évier. 

Si nécessaire, coupez 
la zone plissée du 
tuyau de vidange pour 
l'adapter à dimension. 

1 pouce 
(25 mm) 

% pouce 
< 19 mm) 

Évier 

Min. 30 
pouces (762 

mm) 

Min. 20 
pouces 

(508 mm) 

5/ a pouce \ 
j (16 mm) 
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7.2 RÉGLAGE DE LA PLAQUE DE PROTECTION AMOVIBLE (SELON LE MODÈLE) 
Maintenant que vous avez installé le lave-vaisselle, vous devez attacher la plaque de protection au 
lave-vaisselle. La plaque de protection en deux pièces peut être ajustée à la hauteur et à la 
profondeur nécessaires de votre cuisine. 

1. A. Si la hauteur est comprise entre 33 7/8 "et 35 7/8" 
(860 - 910 mm) et que vous utilisez des pattes courtes, 
une plinthe réglable en métal d'une hauteur de 80 mm (v), 
des pattes de plaque de protection (o) sont installés. Le 
montage se fait à l'aide de vis de Ø 5/32 "x 7/32" (Ø 4 mm 
x 6 mm) à l’aide d’un tournevis cruciforme. 
B. A. Si la hauteur est supérieure à 910 mm (35 7/8 ") et 
que vous utilisez des pattes courtes, une plinthe réglable 
en métal d'une hauteur de 130 mm (v), des pattes de 
plaque de protection (o) sont installées. Le montage se fait 
à l'aide de vis de Ø 5/32 "x 7/32" (Ø 4 mm x 6 mm) à l’aide 
d’un tournevis cruciforme. 

2. Le nombre de plinthes réglables 
est déterminé en fonction de la 
distance requise et assemblés les 
uns aux autres. 
3. Comme le montre la figure, les 
pieds cylindriques de la plinthe 
réglable sont fixés aux pièces 
métalliques de fixation de la plinthe 
et décalés à travers la cavité de la 
pièce. 

3. En fonction de la profondeur désirée, 
le système de blocage de la plinthe (y) 
est fixé à la patte de la plaque de 
protection (o). 
4. Enfin, les pattes de plaque de 
protection (o) sont fixées aux espaces 
sous la machine et l'installation est 
terminée. 
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7.5 INSTALLATION DE LA PORTE EXTÉRIEURE (SELON LE MODÈLE) 

Comme le montre la figure A, vous devez mesurer la hauteur et la profondeur des meubles 
pour déterminer les dimensions de la porte extérieure. 

1. Le plan de montage se trouvant dans le sac 
en plastique est fixé à l'intérieur de la porte du 
lave-vaisselle. 

 

Avis  
Lors de la fixation du plan de montage, assurez-
vous que le plan soit bien attaché à l'intérieur de la 
porte. Une fois installé, le plan monté doit rester 
droit sur la porte extérieure. 

2. Comme le montre la figure A, les trous de vis 
s’ouvrent sur la porte extérieure à partir des 
points marqués sur le plan monté. Diamètre du 
foret : 5/64" (2 mm) 
Profondeur de perçage : 15/32" (12 mm) FIGURE A 

3 - Comme le montre la figure B, des vis Ø 5/32’’ x 
27/32" (Ø 4 mm x 21,5mm) 
sont installées en III. 

4 - Comme le montre la figure B, les bandes de 
fixation de la porte en bois sont installées aux 
endroits indiqués sur la figure. 

 

Avis  
Avant de fixer les bandes de fixation de la porte en 
bois, des papiers blancs se trouvant des deux 
côtés sont retirés de la surface. 

 
FIGURE B 
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5 - Avant de monter la porte en bois sur le lave-
vaisselle, montez la poignée sur la porte en bois 
comme l’indique la figure C. 

6 - Les vis situées sur la porte en bois sont montées 
sur le lave-vaisselle, et correspondent aux trous situés 
sur la tôle extérieure de la porte, et sont montées 
comme l’illustre la figure D. 

7 - Comme le montre la figure D, les vis de Ø 5/32 
"x 53/32" (Ø 4 mm x 42,5 mm) sont installées en 
I,III et V. 

 

Avis  
Avant de monter les vis de Ø 5/32 "x 53/32" (Ø 4 mm x 
42,5mm), les vis en I, III et V doivent être retirées. 

8 - Selon le poids de la porte en bois montée, 
l'équilibrage doit être assuré par le mécanisme illustré 
à la figure E. 
- Si la porte en bois tombe, le mécanisme doit être 
tourné dans le sens de la flèche blanche avec un 
tournevis cruciforme. 
- Si la porte en bois est soulevée vers le haut, le 
mécanisme doit être tourné dans le sens de la flèche 
noire avec un tournevis cruciforme. 

 

Avis  
Le diamètre minimum du tournevis cruciforme 
est de 15/64 "(6 mm) dans ce cas. 

9 - Après avoir équilibré la porte, les capots de trous 
sont collés aux trous vides et les trous sont fermés. 

FIGURE C 

FIGURE D 

FIGURE Ë| 

min 6 
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11. Vérifiez pour voir si le bas de la porte touche la plaque de protection du meuble de cuisine. 
- Si la porte heurte la plaque de protection, coupez la section nécessaire de la plaque. 
- Apposez du silicone ou du produit d’étanchéité sur le bord coupé de la plaque de protection du meuble de 
cuisine ou de la peinture afin qu'elle n'absorbe pas l'humidité.

  Les pattes de montage précédemment 
fixées au lave vaisselle sont également fixées 
au meuble à l’aide de vis de Ø 5/32 "x 19/32" 
(Ø 4 mm x 15 mm). 
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8. LISTE DE VÉRIFICATION DE 
L'INSTALLATEUR 
Votre installateur doit avoir effectué et vérifié les 
éléments suivants : 
• Le lave-vaisselle est d’équerre et de niveau. 
• Le lave-vaisselle est solidement fixé au meuble. 
• La porte du lave-vaisselle s'ouvre et se ferme 

sans problème. La porte du lave-vaisselle doit se 
fermer sans heurter les meubles ni le plan de 
travail. 

• L'arrivée d’eau est ouverte et vous avez vérifié 
qu'il n'y a pas de fuites. 

• Le tuyau de vidange a été raccordé et vous avez 
vérifié qu'il n'y a pas de fuites. Le tuyau de 
vidange ne doit pas être plié ni bouché. 

• Le tuyau de vidange doit être installé avec une 
anse de vidange de 28 "(710 mm) de hauteur 
pour raccorder sans évacuation d'air. 

• Si vous raccordez le tuyau de vidange d'eau à un 
embout de siphon situé sous l'évier, retirez la 
membrane en plastique. Si vous ne retirez pas 
toute la membrane, les restes de nourriture 
peuvent boucher l'embout du tuyau de vidange. 
Assurez-vous qu'un collier de serrage retienne le 
tuyau sur l'embout. 

• Les bras gicleurs sont dégagés et tournent 
librement. 

• Le cycle de rinçage a été exécuté. 
• Le niveau d'eau sera sous le tamis du filtre après 

la fin du programme de lavage. Il est normal de 
trouver de l'eau dans la zone du filtre de vidange. 

 

10. CONSEILS : 
L'écran ne s'allume pas : 
• Assurez-vous que le disjoncteur du lave-vaisselle 

soit sur la position Allumé. 
• Assurez-vous que le cordon d'alimentation soit 

branché. 

Aucune eau n’arrive dans le lave-vaisselle : 
• Assurez-vous que le robinet d’arrivée d’eau soit 

sur la position Ouvert. 

L'eau ne s'évacue pas : 
• Assurez-vous que le tuyau de vidange ne soit 

pas plié ou ne sorte pas du clapet anti-retour à 
côté de l'évier. 

• Retirez le tuyau de vidange du système de 
traitement des déchets en vous assurant que le 
bouchon soit retiré. 

 

Avis : 
• Si votre lave-vaisselle ne fonctionne pas 

correctement après avoir suivi ces étapes : 
Contactez votre revendeur pour demander à un 
agent agréé de révision de vérifier votre 
nouveau lave-vaisselle. 

• La garantie du fabricant ne couvre pas 
l'installation, la conversion ou les visites de 
formation à la clientèle. 

 

 

 

 

 

 

  

 

Avis : 
Si le lave-vaisselle ne fonctionne pas correctement,  
reportez-vous aux conseils. 

Vous trouverez le modèle et le numéro de série 
sur l'étiquette située sur le côté droit de la porte 
intérieure de votre lave-vaisselle, comme illustré 
ci-dessus. 

 

Avis :  
Veuillez faire une copie de votre facture et la 
conserver avec ce manuel, et enregistrez votre 
lave-vaisselle en ligne. 

9. CONSIGNES FINALES 
1. Appuyez sur le bouton Marche / Arrêt pour 
allumer le lave-vaisselle. 
2. Le voyant lumineux qui indique que le lave-
vaisselle est allumé, est allumé.  
3. Utilisez la touche de sélection des programmes 
pour choisir un programme de lavage. 
4. Lancez le programme en appuyant sur la touche 
Démarrage/Pause/Annuler. 
5. Faites fonctionner le lave-vaisselle pendant tout 
un cycle. Lorsque le cycle de lavage est terminé, 
utilisez la touche Marche / Arrêt pour éteindre le 
lave-vaisselle. 


