
Instructions d'installation
Lave-vaisselle encastré
Si vous avez des questions, composez le 800.561.3344 ou consultez notre site Web :
electromenagersge.ca

AVANT DE COMMENCER
Lisez attentivement toutes ces instructions. POUR VOTRE SÉCURITÉ

Lisez et respectez toutes les MISES EN GARDE et  
tous les AVERTISSEMENTS indiqués dans les 
instructions suivantes.
Pendant l'installation décrite dans ce manuel, il est 
recommandé de porter des gants et des lunettes de sécurité.
IMPORTANT – Observez tous les codes et règlements  
en vigueur.
•	Remarque	destinée	à	l'installateur	– Veillez à laisser ces 

instructions pour une utilisation ultérieure du consommateur 
ou de l'inspecteur.

•	Remarque	destinée	au	consommateur	– Conservez ces 
instructions avec votre Manuel de l'utilisateur pour vous y 
reporter ultérieurement.

•	Niveau	de	compétence	– L'installation de ce lave-vaisselle 
nécessite des compétences de base en mécanique, en 
électricité et en plomberie. 
L'installateur est responsable de la qualité de 
l'installation.	Une	panne	du	produit	due	à	une	mauvaise	
installation n'est pas couverte par la garantie des 
électroménagers GE. Consultez l'information de garantie.

•	Durée	de	l'installation	–	1	à	3	heures. L'installation initiale 
demande plus de temps que l’installation d’un appareil de 
remplacement.

IMPORTANT – Ce lave-vaisselle DOIT être installé de façon 
à pouvoir, par la suite, le sortir de l’enceinte si une réparation 
s’avère nécessaire.
Des précautions doivent être prises lors de l'installation ou du 
retrait de l'appareil afin de réduire les risques d'endommager 
le cordon d'alimentation.
Si vous avez reçu un lave-vaisselle endommagé, contactez 
immédiatement le détaillant ou le fabricant.
Accessoires en option – Consultez le Manuel de l'utilisateur 
pour voir les ensembles de panneaux personnalisés offerts.
Votre lave-vaisselle est un appareil fonctionnant à l'eau chaude.

VÉRIFIEZ CE QUI SUIT
•	 La	garniture	de	la	cuve	n'entrave	pas	la	porte;
•	 Le	lave-vaisselle	est	perpendiculaire	et	de	niveau	dans	

le haut et le bas de l'ouverture de l'armoire, avec aucune 
torsion	ou	distorsion	de	la	cuve	ou	de	la	porte;

•	 La	base	touche	solidement	le	sol;
•	 Le	tuyau	d'évacuation	n'est	pas	coincé	entre	le	lave-vaisselle	
et	les	armoires	ou	murs	adjacents;

•	 La	garniture	de	la	cuve	est	complètement	placée	sur	le	
rebord de la cuve.

VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT
CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

29-6274    06-18 MC

WARNING
•	 Remove	all	power	leading	to	the	appliance	from	the	circuit	

breaker or fuse box before beginning installation. Failure to 
do so can result in a risk of electrical shock.

•	 To	reduce	the	risk	of	electric	shock,	fire,	or	injury	to	persons,	
the	installer	must	ensure	that	the	dishwasher	is	completely	
enclosed at the time of installation.

•	The improper connection of the equipment grounding 
conductor	can	result	in	a	risk	of	electric	shock.	Check	with	
a qualified electrician or service representative if you are in 
doubt	that	the	appliance	is	properly	grounded.	If	house	wiring	
is	not	2-wire	with	ground,	a	ground	must	be	by	the	installer.	
When	house	wiring	is	aluminum,	be	sure	to	use	UL-Listed	
anti-oxidant compound and aluminum-to-copper connectors.

•	 To	reduce	the	risk	of	electric	shock,	fire,	or	injury	to	persons,	
the	installer	should	check	to	ensure	that	wires	are	not	
pinched	or	damaged,	the	house	wiring	is	attached	to	the	
junction box bracket through a strain relief, and all electrical 
connections	made	at	the	time	of	install	(wire	nuts)	are	
contained inside of the junction box cover.

AVERTISSEMENT

•	 Avant de commencer l’installation, coupez toute 
alimentation menant à l’appareil à partir du disjoncteur ou 
du panneau électrique. Sinon, il peut y avoir un risque de 
décharge électrique.

•	 Pour	réduire	les	risques	de	décharge	électrique,	d’incendie	
ou de blessures corporelles, l’installateur doit veiller à ce que 
le lave-vaisselle soit complètement inséré dans l’enceinte au 
moment de l’installation.

•	 Un	raccordement	inadéquat	du	conducteur	de	terre	de	
l’équipement peut accroître les risques de décharge 
électrique. En cas de doute quant à la mise à la terre 
de l’appareil, consultez un électricien qualifié ou un 
représentant du service après-vente. Si le circuit de la 
maison n’est pas un circuit à deux fils muni d’un fil de mise 
à la terre, l’installateur doit poser un fil de mise à la terre. 
Lorsque le câblage de la maison est en aluminium,  
assurez-vous d’utiliser un composé antioxydant et des 
connecteurs	aluminium-cuivre	homologués	cUL.

•	 Pour	réduire	le	risque	de	décharge	électrique,	d’incendie	
ou de blessures corporelles, l’installateur doit vérifier pour 
s’assurer que les fils ne sont pas pincés ou endommagés, que 
l’installation électrique est reliée au support de boîte de jonction 
par un serre-câbles et que toutes les connexions électriques 
faites	au	moment	de	l’installation	(capuchons	de	connexion)	 
se trouvent à l’intérieur du boîtier de la boîte de jonction.
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Avant l'installation du lave-vaisselle

AVERTISSEMENT

RISQUE DE BASCULEMENT
•	N'utilisez	pas	le	lave-vaisselle	avant	qu'il	 
ne	soit	adéquatement	installé;

•	N'appuyez	pas	sur	la	porte	lorsqu'elle	est	
ouverte;

•	Ne	placez	pas	un	poids	excessif	sur	la	porte	
ouverte.

RISQUE DE DÉCHARGE ÉLECTRIQUE 
Ignorer ces consignes peut entraîner une décharge 
électrique, un incendie, voire la mort :
•	 Le	lave-vaisselle	doit	être	mise	à	la	terre	électrique;
•	Raccordez	le	fil	de	mise	à	la	terre	au	connecteur	de	
mise	à	la	terre	vert	de	la	boîte	de	jonction;

•	N'utilisez	pas	de	cordon	prolongateur.
Pour	réduire	les	risques	de	décharge	électrique,	
d'incendie ou de blessures corporelles, l’installateur 
doit veiller à ce que le lave-vaisselle soit 
complètement inséré dans l’enceinte au moment  
de l’installation.
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Préparer l'enceinte du lave-vaisselle

Dimensions du produit

Vue arrière Vue avant

Vue arrière
600 mm (sur les modèles  

de	24	po/61	cm)
450 mm (sur les modèles  

de	18	po/45,7	cm)

La conduite d'alimentation en eau, le câble 
d'alimentation et le tuyau d'évacuation 
doivent passer dans cet espace derrière le 
lave-vaisselle.
Ensuite, le câble d'alimentation passe dans 
les voies sous le lave-vaisselle, vers les 
connexions à l'avant.

32,5 po  
(825	mm)

22,6 po  
(575	mm)

Dimensions de l'enceinte
Ce lave-vaisselle est conçu pour être inséré sur le dessus et 
les deux côtés par une unité standard d'armoire résidentielle.
L'enceinte de l'installation doit être propre et exempte de 
toute obstruction.
L'enceinte	doit	être	d'au	moins	23,6	po	(60	cm)	de	largeur	
pour	les	modèles	de	24	po	(61	cm)	ou	17,7	po	(45	cm)	 
pour	les	modèles	de	18	po	(45,7	cm),	de	23	po	(58,4	cm)	 
de	profondeur	et	32,5	po	(82,5	cm)	de	hauteur.
Pour	que	la	porte	avant	du	lave-vaisselle	affleure	le	bord	
d'attaque du comptoir, le comptoir doit être d'au moins 23 po 
(58,4	cm)	de	profondeur.

23,6	po	(600	mm)	
minimum pour les 

modèles	de	24	po	(61	cm)	
et	17,7	po	(450	mm)	pour	

les modèles de 18 po 
(45,7	cm)

23 po  
(580	mm)	
minimum

32,5 po  
(825	mm)	
minimum
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Installation du lave-vaisselle
L'installateur ou vous devez respecter attentivement ces instructions afin que le nouveau lave-vaisselle fonctionne correctement et  
que vous ne soyez pas exposés à des risques de blessures en lavant la vaisselle.

VÉRIFIER LES PIÈCES ET LES OUTILS
Avant de commencer l'installation, préparez toutes les pièces et tous les outils nécessaires pour installer le 
lave-vaisselle. Ceci économisera du temps d'installation et simplifiera le processus d'installation.

ÉTAPE 1

PIÈCES REQUISES
Comprises avec le lave-vaisselle. Vérifiez lors du déballage du lave-vaisselle à l'étape 5.

NON COMPRISES

Pour	la	conduite	d'alimentation	en	eau	chaude,	nous	
recommandons fortement d'utiliser un tuyau en cuivre avec 
un raccord à compression ou un tuyau torsadé flexible en 
acier inoxydable d'alimentation en eau chaude.

AVERTISSEMENT 	N'utilisez	pas	de	tuyaux	en	plastique.	
Les tuyaux en plastique peuvent se détériorer avec le 
temps et provoquer une fuite à l'intérieur du raccord de 
tuyauterie.

Brides d'installation 
X 2

ST3.5*9 X 2 
(pour la bride 
d'installation)

ST3.9*13 X 2 
(pour la plaque  
de	protection)

ST4*14 X 2 
(pour les brides 
d'installation)

Plaque	de	protection
Bande  

de condensation
Capuchon 

d'ajustement X 2
Collier de serrage 

(pour	le	tuyau	d'évacuation)

Capuchon de 
connexion à visser Serre-câbles

Ruban	électrique	et	
ruban à conduit standard Câble d'alimentation

Conduite d’alimentation 
en eau chaude

Coupure antirefoulement Raccord	flexible Collier de serrage

Coude de 90°
Raccords	 

de tuyauterie
Ruban	téflon	ou	

mastic d’étanchéité
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Installation du lave-vaisselle

OUTILS NÉCESSAIRES

Perceuse	électrique Lunettes de sécurité Gants

Clé à molette Pince	à	dénuder Pinces

Ruban	à	mesurer Crayon Tournevis	Phillips

Coupe-tube Couteau-coupeur Scie cloche

Torx T20 Clé hexagonale Lampe torche

Pince	à	dénuder	coupante Tournevis plat Niveau
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Installation du lave-vaisselle
Nouvelle installation
Si le lave-vaisselle est une nouvelle installation, la plupart des travaux d'installation doivent être effectués avant que le lave-vaisselle 
soit mis en place.

Remplacement
Si le lave-vaisselle en remplace un autre, vous devez vérifier les connexions existantes du lave-vaisselle pour vous assurer de la  
compatibilité avec le nouveau lave-vaisselle. Au besoin, remplacez les connexions existantes.

SÉLECTIONNER 
LE MEILLEUR 
EMPLACEMENT POUR 
LE LAVE-VAISSELLE

ÉTAPE 2

Les critères suivants sont importants pour assurer le meilleur 
emplacement pour le lave-vaisselle :
•	 L'emplacement	doit	disposer	d'un	plancher	solide,	capable	

de soutenir le poids du lave-vaisselle.
•	 L'emplacement	doit	être	près	d'un	évier	avec	un	accès	

facile à l'alimentation en eau, au drain d'évacuation et à une 
prise électrique.

Pour	que	l'évacuation	fonctionne	correctement,	le	lave-vaisselle	
devrait	être	installé	à	l'intérieur	de	9,8	pi	(3	m)	de	l'évier.
•	 L'emplacement	devrait	permettre	de	charger	facilement	vos	

plats dans le lave-vaisselle.
•	 L'emplacement	doit	disposer	d'un	espace	suffisant	pour	

que la porte du lave-vaisselle s'ouvre facilement et alloue 
un espace suffisant entre le lave-vaisselle et les parois 
latérales	de	l'armoire	(au	moins	0,1	po	[2	mm]).

Si le lave-vaisselle est installé dans un coin, assurez-vous 
que la paroi latérale du lave-vaisselle se trouve à plus de 2 po 
(50	mm)	du	mur	ou	de	l'armoire	à	sa	droite	ou	sa	gauche.
•	 Le	mur	à	l'arrière	doit	être	exempt	d'obstructions.

S'il s'agit d'une nouvelle installation, suivez ces étapes :
1. En utilisant une scie cloche, coupez un trou dans la paroi 

latérale de l'armoire sous l'évier, comme illustré à la  
Figure 1-1 ci-dessous.

2. Si la base à l'intérieur de l'armoire sous l'évier s'élève 
au-dessus du plancher de cuisine et est plus haute que les 
raccordements sur le lave-vaisselle, faites un trou dans la 
base, à l'intérieur de l'armoire et dans la paroi latérale de 
l'armoire, comme illustré à la Figure 1-2.

Selon l'emplacement de votre prise électrique, vous pourriez 
devoir couper un trou dans la paroi latérale de l'armoire 
opposée.

Orifice pour la conduite 
d'alimentation en eau, 
le tuyau d'évacuation et 
les câbles d'alimentation

Figure 1-1

Figure 1-2
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Installation du lave-vaisselle

VÉRIFIER LES EXIGENCES 
D'ALIMENTATION EN EAU 
ET LES MISES EN GARDE

ÉTAPE 3

•	 La	pression	de	la	conduite	d’alimentation	en	eau	chaude	
doit	se	situer	entre	0,04	et	1	MPa.

•	Ajustez	la	température	du	chauffe-eau	pour	qu'il	fournisse	
de	l'eau	entre	49	°C	(120	°F)	et	65	°C	(149	°F).

•	Le lave-vaisselle doit être raccordé à une conduite 
d'alimentation	en	eau	entre	49	°C	(120	°F)	et	65	°C	(149	°F).

•	Cette	plage	de	températures	offre	les	meilleurs	résultats	de	
lavage	et	les	temps	de	cycle	les	plus	courts.	Pour	prévenir	
les dommages à la vaisselle, la température ne doit pas 
dépasser	65	°C	(149	°F).

•	 Assurez-vous	que	la	valve	d'alimentation	en	eau	est	fermée	
avant de raccorder la conduite d'alimentation en eau 
chaude au lave-vaisselle.

•	 Scellez	les	raccords	d'alimentation	en	eau	chaude	en	
utilisant du ruban téflon ou un mastic d'étanchéité pour 
arrêter toute fuite d'eau.

•	 	Lorsque	vous	installez	le	lave-vaisselle,	assurez-vous	qu'il	
n'y a rien sur le tuyau d'évacuation et veillez à ne pas le 
déchirer pendant le processus d'installation.

Câble 
d'alimentation

Conduite 
d’alimentation 
en eau chaude 51/3 à 71/3 po 

	(135	à	185	mm)

Figure 2
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Installation du lave-vaisselle

VÉRIFIER LES EXIGENCES 
ÉLECTRIQUES ET LES 
MISES EN GARDE

ÉTAPE 4

Les exigences électriques pour le lave-vaisselle sont les 
suivantes :
•	 Aux	États-Unis,	installez	conformément	au	National	Electric	
Code	ou	aux	codes	d'États,	municipaux	et	autres	codes	
locaux.

•	Au	Canada,	installez	conformément	au	Code	canadien	de	
l'électricité C22.1-dernière édition ou aux codes provinciaux, 
municipaux et autres codes locaux.

Pour	les	connexions	de	câble	directes	:
•	Utilisez	un	câblage	en	cuivre	flexible,	armé	ou	gainé	d'un	

matériau non métallique, avec un fil de mise à la terre et 
conforme aux exigences de câblage de votre domicile, ainsi 
qu'aux codes et règlements locaux en vigueur.

•	Utilisez	le	collier	de	serrage	fourni	avec	la	boîte	de	jonction	
du câblage du domicile ou installez un raccord à collier  
de	serrage	homologué	cUL/CSA	sur	la	boîte	de	jonction	 
du câblage du domicile. Si vous utilisez un conduit,  
servez-vous	d'un	raccord	de	conduit	homologué	cUL/CSA.

Câble 
d'alimentation

Conduite 
d’alimentation 
en eau chaude

51/3 à 71/3 po 
	(135	à	185	mm)

Figure 2

Fond du lave-vaisselle
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Installation du lave-vaisselle

DÉBALLAGE ET 
INSPECTION DU 
LAVE-VAISSELLE

ÉTAPE 5

Déballez le lave-vaisselle dans une zone dégagée, exempte 
d'obstructions	autour	et	au-dessus	de	la	boîte.	Nous	
recommandons de conserver la boîte et tout le matériel 
d'emballage jusqu'à ce que le lave-vaisselle soit complètement 
installé et fonctionnel afin de vous assurer que vous avez retiré 
tous les composants du produit de la boîte avant de la jeter.

Déballage
1. Desserrez ou coupez les quatre courroies fixant le dessus 

de la boîte.
2. Soulevez le dessus de la boîte coulissante à l'écart du 

plateau en carton et du contenu, puis tournez-le à l'envers 
et placez-le sur le plancher.

3.	 Placez	les	courroies	et	tout	le	matériel	d'emballage	autour	
du lave-vaisselle à l'intérieur du dessus de la boîte, en les 
inspectant pour déceler tout signe de dommage.

4. Localisez et mettez de côté la plaque de protection du 
lave-vaisselle. La plaque de protection est fixée au matériel 
d'emballage du lave-vaisselle.

5. Soulevez le lave-vaisselle du plateau en carton, puis 
placez-le	sur	le	plancher.	Placez	le	plateau	dans	le	 
dessus de la boîte.

6.	 Retirez	le	sac	qui	protège	le	lave-vaisselle	pendant	
l'expédition.

7. Il y a également de l'emballage à l'intérieur du  
lave-vaisselle que vous pouvez laisser en place jusqu'à  
ce que le lave-vaisselle soit installé.

8.	 Ne	retirez	en	aucune	circonstance	le	rembourrage	
insonorisant qui entoure l'extérieur de la cuve du  
lave-vaisselle.

Inspection
Mécanique
1. Vérifiez l'assemblage de la base en plastique pour vous 

assurer qu'il est intact.
2. Vérifiez les pieds du lave-vaisselle pour vous assurer 

qu'ils sont en place et peuvent être ajustés pour que vous 
puissiez mettre à niveau et fixer le lave-vaisselle.

3. Vérifiez que tous les composants visibles dans le bas du 
lave-vaisselle sont intacts et fixés.

4. Vérifiez le verrou de la porte, le fonctionnement des 
charnières et confirmez que la porte est correctement fixée 
au lave-vaisselle.

Plomberie
1. Vérifiez le raccord d'eau chaude sur le côté avant gauche 

de la base du lave-vaisselle. La plaque de fixation doit 
être fixée à l'avant de la base, les filetages à l'intérieur du 
raccord doivent être lisses et brillants et la zone doit être 
exempte de tout débris.

2. Vérifiez la cale de plastique et les boîtiers de capteurs pour 
vous assurer que ces assemblages ne sont pas fissurés et 
que tous les raccords sont solides.

3. Vérifiez le tuyau d'évacuation pour la présence d'un trou ou 
une déformation qui pourrait laisser couler de l'eau pendant 
l'évacuation.

Système électrique
1. Confirmez que le couvercle de la boîte de jonction est fixé 

à la boîte de jonction sur le côté avant droit de la base du 
lave-vaisselle.

2. Confirmez que la boîte électrique n'a pas été endommagée 
pendant l'expédition et qu'elle est fixée à la base du  
lave-vaisselle.

Apparence
1. Confirmez qu'il n'y a pas de bosselures ou d'égratignures 

sur le devant du lave-vaisselle.
2. Vérifiez les bordures des portes pour la présence de toute 

rugosité ou fissure.
3. Vérifiez le tableau de commande pour vous assurer qu'il 

est net et exempt d'égratignures et que tous les indicateurs 
lumineux sont à leurs emplacements correspondants.

Pièces
1. Confirmez que vous avez toutes les pièces répertoriées  

à l'étape 1.

Plaque	de	protection

ATTENTION  SOULEVEZ	TOUJOURS	le	 
lave-vaisselle	pour	LE	DÉPLACER.

Le glisser sur des surfaces rugueuses peut endommager 
les pattes du lave-vaisselle et glisser les pattes sur les 
surfaces finies peut, dans certains cas, endommager ce 
fini ou la surface sous-jacente.
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Installation du lave-vaisselle

PRÉPARATION DU 
LAVE-VAISSELLE

ÉTAPE 6

1. Assurez-vous que le disjoncteur et le robinet d'alimentation 
en eau sont fermés avant d'effectuer les étapes suivantes.

2. Assurez-vous qu'il n'y a aucune déviation et que le tuyau 
n'est pas plié à un angle aigu qui pourrait contraindre le 
débit d'eau.

3.	 Retirez	le	couvercle	de	la	boîte	de	jonction	dans	le	coin	
inférieur droit du lave-vaisselle, en utilisant un tournevis, 
puis	installez	le	serre-câbles	(Figure	4	-	C).	Veillez	à	garder	
le couvercle de la boîte de jonction retiré. Il est utilisé à 
l'étape 11, Connexions de câblage.

4. Si le comptoir est fabriqué de bois ou d'un matériau qui 
n'est pas endommagé par le perçage, fixez les deux brides 
d'installation qui ont été fournies avec le lave-vaisselle, en 
utilisant	les	vis	fournies	(Figure	4-A).	Elles	seront	utilisées	
à l'étape 9, Fixer le lave-vaisselle.

ATTENTION  
 Avant de déplacer ou de déposer le 
lave-vaisselle pour l'installation, assurez-vous d'ajuster la 
hauteur des pieds pour qu'ils puissent être aussi courts 
que possible. Ceci empêche le bris des pieds. Lorsque 
le lave-vaisselle est en place, mettez le lave-vaisselle de 
niveau en ajustant la hauteur des pieds.

ATTENTION  
 Ne	serrez	pas	trop	le	coude	de	90°.	
Sinon, cela peut endommager la valve d'admission d'eau 
et entraîner une fuite d'eau. Figure 4

Boîte de 
jonction

Serre-câbles
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Installation du lave-vaisselle

PLACER LE LAVE-VAISSELLE 
ET RACCORDER LA 
CONDUITE D'ALIMENTATION 
EN EAU CHAUDE

ÉTAPE 7

1. Après avoir mesuré la hauteur de l'ouverture de l'armoire, 
du comptoir au plancher, ajustez les trois pieds de mise à 
niveau dans le bas du lave-vaisselle. (Consultez l'étape 8, 
Mise	à	niveau	du	lave-vaisselle).

2. Trouvez la conduite d’alimentation en eau chaude et le 
câble d'alimentation.

3. Placez	le	lave-vaisselle	pour	que	le	câble	d'alimentation	soit	
dans	la	bonne	voie	de	la	base	du	lave-vaisselle.	Utilisez	un	
ruban adhésif standard ou des colliers de serrage pour fixer 
le câble électrique à ses voies adjacentes dans la base. Ceci 
peut empêcher le câble électrique d'être pincé en poussant 
le lave-vaisselle en place.

4. Tirez sur le tuyau d’évacuation dans l’ouverture de la paroi 
latérale de l'armoire sous l’évier. Gardez-le exempt de 
déviations.

5. Assurez-vous que la conduite d'alimentation en eau chaude 
n'est pas tordue, puis connectez la conduite d'alimentation 
en eau chaude au joint du coude.

6. Glissez soigneusement le lave-vaisselle dans l'espace 
d'installation. Si possible, tirez doucement les longueurs 
excédentaires de la conduite d'alimentation en eau, du 
tuyau d'évacuation ou du câble d'alimentation lorsque vous 
déplacez le lave-vaisselle. Demandez à une deuxième ou 
troisième personne de vous aider, le cas échéant.

ATTENTION  
 Ne	placez	pas	le	lave-vaisselle	sur	la	
conduite d'alimentation en eau, le tuyau d'évacuation ou 
un câble d'alimentation. Veillez également à ce qu'ils ne 
soient pas pliés ou tordus.

ATTENTION  
 Ne	serrez	pas	trop	le	coude	de	90°.	
Sinon, cela peut endommager la valve d'admission d'eau 
et entraîner une fuite d'eau.

Valve d'admission

Coude  
de 90° Ruban	téflon	ou	

mastic d'étanchéité

Tuyau d'évacuation 1

Tuyau d'évacuation 2 Raccord	
flexible

Collier de serrage 
sur la zone grise
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MISE À NIVEAU DU 
LAVE-VAISSELLE

ÉTAPE 8

1. Ouvrez la porte et placez le niveau contre le haut de 
la cuve à l'intérieur et vérifiez si le lave-vaisselle est de 
niveau. S'il n'est pas de niveau, faites pivoter les pieds 
de mise à niveau dans le bas avant du lave-vaisselle, 
jusqu'à	ce	que	le	lave-vaisselle	soit	de	niveau.	Pour	des	
instructions sur l'ajustement de la hauteur des pieds avant, 
consultez la première note ci-dessous.

2.	 Utilisez	le	niveau	pour	vérifier	si	le	lave-vaisselle	est	de	
niveau de l'avant à l'arrière, comme illustré à la figure à 
droite. Si le lave-vaisselle n'est pas de niveau de l'avant 
à l'arrière, ajustez la hauteur des pieds arrière, jusqu'à ce 
que	le	lave-vaisselle	soit	de	niveau.	Pour	des	instructions	
sur l'ajustement de la hauteur des pieds arrière, consultez 
la deuxième note ci-dessous.

3. Ouvrez la porte du lave-vaisselle et vérifiez si les 
dégagements de la cuve et de la porte sont adéquats. 
Sinon, faites pivoter les pieds de mise à niveau dans le bas 
avant du lave-vaisselle. Vous pouvez également vérifier 
ceci en plaçant un niveau contre une surface verticale 
avant intérieure de la cuve.

Si les pieds de mise à niveau sont tournés vers la droite 
(antihoraire),	ils	sont	desserrés	et	l'avant	du	lave-vaisselle	
est surélevé. Et la hauteur maximale à élever est d'environ 
50 mm. Si les pieds de mise à niveau sont tournés vers la 
gauche	(horaire),	ils	sont	desserrés	et	l'avant	du	lave-vaisselle	
est abaissé.

ATTENTION  
 Avant de déplacer le lave-vaisselle 
pour l'installation, assurez-vous d'ajuster la hauteur des 
pieds pour qu'ils puissent être aussi courts que possible. 
Ceci empêche le bris des pieds. Lorsque le lave-vaisselle 
est en place, mettez le lave-vaisselle de niveau en 
ajustant la hauteur des pieds.
Lorsque vous vous apprêtez à déplacer le lave-vaisselle 
pour l'installation, vous devriez placer votre main sous la 
base. Ceci empêche les blessures aux mains.
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FIXER LE  
LAVE-VAISSELLE

ÉTAPE 9

Vous devez fixer le lave-vaisselle au comptoir ou aux parois 
latérales de l'armoire pour une stabilité et une sécurité 
supplémentaires
1. Si le comptoir est fabriqué de bois ou d'un matériau 

qui ne sera pas endommagé par le perçage, suivez les 
instructions 2-1 ci-dessous.
Si le comptoir est fabriqué de granit, de marbre ou de tout 
autre matériau qui peut être endommagé par le perçage, 
suivez les instructions 2-2 ci-dessous.

2-1.	 Placez	une	grande	serviette	jusqu'au	bas	du	 
lave-vaisselle pour empêcher les copeaux de bois ou 
une vis échappée de tomber dans le lave-vaisselle.
Percez	soigneusement	des	trous	dans	le	bas	du	
comptoir, en passant la mèche à travers un trou de 
vis dans chaque bride, puis en perçant dans le bas du 
comptoir en dessous.
Assurez-vous que les trous que vous percez sont plus 
petits que le diamètre de la vis.
Placez	d'abord	la	bride	d'installation	dans	la	fente	 
de la face latérale et serrez au lave-vaisselle avec  
la vis ST3.5*9. Insérez ensuite les vis fournies dans les 
brides, puis serrez finalement pour fixer le lave-vaisselle 
au comptoir.

2-2.	 Placez	une	grande	serviette	jusqu'au	bas	du	 
lave-vaisselle pour empêcher les copeaux de bois  
ou une vis échappée de tomber dans le lave-vaisselle. 
Retirez	le	capuchon	d'ajustement	avec	la	pointe	d'un	
tournevis.
Les capuchons se trouvent juste à l'intérieur de la cuve, 
près du centre de la cuve sur les deux côtés (Figure 6 
ci-dessous).

Percez	un	trou	dans	les	parois	latérales	de	l'armoire,	sur	
les deux côtés, en passant soigneusement une mèche 
à travers les trous de vis exposés par les capuchons 
d'espacement retirés, puis en perçant dans la paroi 
latérale de l'armoire en dessous.
Assurez-vous que les trous que vous percez sont plus 
petits que le diamètre de la vis.
Assurez-vous également que la mèche ne heurte pas 
les	côtés	des	trous	du	capuchon	d'espacement.	Placez	
d'abord la bride d'installation dans la fente de la face 
latérale et serrez au lave-vaisselle avec la vis ST3.5*9. 
Insérez ensuite les vis fournies dans les trous, puis 
serrez finalement pour fixer le lave-vaisselle à l'armoire. 
Assurez-vous que la cuve n'est pas déformée par la 
pression des vis.
Si la cuve est déformée, desserrez légèrement les vis. 
Replacez	les	capuchons	d'espacement.

•	 Les	vis	ou	le	capuchon	d'espacement	de	la	cuve	peuvent	
tomber dans le lave-vaisselle pendant que vous travaillez 
avec la porte ouverte. Couvrez l'intérieur du lave-vaisselle 
avec une serviette pour empêcher toute vis de tomber 
dans le lave-vaisselle. Si un objet étranger, comme une vis, 
tombe dans le lave-vaisselle, il peut entraîner un bruit, un 
fonctionnement anormal, des dommages ou un mauvais 
fonctionnement.

•	Utilisez	un	tournevis	aimanté	pour	éviter	que	les	vis	ne	
tombent dans le lave-vaisselle.

•	 Si	un	objet	étranger,	comme	une	vis,	tombe	dans	le	lave-
vaisselle et que vous ne pouvez la retirer, le lave-vaisselle 
doit être désassemblé. Contactez un technicien qualifié à 
cette fin.

Figure 5

Figure 6

Capuchon 
d'ajustement

Vis à la paroi latérale
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RACCORDER LE 
TUYAU D'ÉVACUATION

ÉTAPE 10

1. Vérifiez les pièces sur l'évier auxquelles le tuyau 
d'évacuation sera raccordé.

2. Il existe plusieurs manières d'insérer le tuyau d'évacuation 
dans le raccord de tuyau d'évacuation de l'évier, comme 
illustré dans les figures suivantes. Vous devez raccorder 
le tuyau d'évacuation conformément aux règlements 
d'installation de tuyaux d'eau en vigueur dans votre région.

3. Vérifiez la dimension du raccord de tuyau d'évacuation de 
l'évier	(21	mm	-	comme	illustré	à	la	Figure	8	ci-dessous).	
Si l'extrémité du tuyau d'évacuation ne s'ajuste pas dans 
le raccord de tuyau d'évacuation de l'évier, utilisez un 
adaptateur qui est vendu dans une quincaillerie ou une 
plomberie.

4. Glissez une bride de serrage sur l'extrémité du tuyau 
d'évacuation.	Raccordez	le	tuyau	d'évacuation	au	raccord	
d'évier, glissez la bride de serrage à l'extrémité du tuyau, 
puis serrez la bride de serrage.
Remarque	:	Vous	devez	utiliser	une	bride	de	serrage.	
Ignorer cette consigne peut entraîner des fuites d'eau.

5. S'il n'existe pas de coupure antirefoulement, assurez-vous 
de suspendre le centre du puits du tuyau d'évacuation 
bien au-dessus de la base de l'armoire sous l'évier pour 
empêcher un refoulement (consultez la Figure 10 à la page 
suivante).

Cas 1. Sans élimination

Sans élimination

Avec coupure 
antirefoulement/
sans élimination

Avec coupure 
antirefoulement

Figure 7

Coupure 
antirefoulement

Collier de 
serrage

Tuyau 
d'évacuation 2

Collier de 
serrage

Cas 2. Avec élimination

Avec élimination

Élimination	
avec coupure 
antirefoulement

Sans coupure 
antirefoulement

Coupure anti-
refoulement

Collier de 
serrage

Tuyau 
d'évacuation 2

Collier de serrage
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RACCORDER LE TUYAU 
D'ÉVACUATION (suite)

ÉTAPE 10

6. En perçant un trou pour le tuyau d'évacuation sur la paroi 
latérale de l'armoire, prenez garde de ne pas endommager 
le tuyau d'évacuation avec les rebords tranchants du trou. 
Sur les murs en bois, utilisez du papier abrasif pour adoucir 
les rebords. Sur les murs métalliques, utiliser du ruban 
isolant ou du ruban à conduit pour couvrir les rebords 
tranchants autour du trou.

7.	 Prenez	garde	de	ne	pas	endommager	le	tuyau	
d'évacuation en installant le lave-vaisselle sur le plancher, 
au	mur	ou	sur	l'armoire.	Pour	empêcher	les	fuites	ou	les	
problèmes de drainage, veillez à ne pas endommager, plier 
ou tourner le tuyau d'évacuation.

8.	 Ne	coupez	pas	la	zone	ridée	du	tuyau	d'évacuation	pour	
qu'elle s'ajuste à la dimension. Lors de la pose du tuyau 
d'évacuation, assurez-vous qu'il n'entre pas en contact 
avec les rebords tranchants de l'armoire ou le dessous de 
l'évier.

ATTENTION
•	 En	coupant	l'extrémité	du	tuyau	d'évacuation,	prenez	

garde, car il existe un risque de blessures corporelles. 
Nettoyez	autour	du	raccord	du	drain	d'évier	pour	qu'il	
n'endommage pas le tuyau. Vérifiez la présence d'objets 
étrangers dans le tuyau d'évacuation et retirez-les.

•	 Lors	de	la	pose	du	tuyau	d'évacuation,	assurez-
vous que le tuyau n'est pas coupé, déchiré ou brisé 
par aucun rebord tranchant du plancher, du produit 
lui-même	ou	de	l'armoire.	Un	tuyau	d'évacuation	
endommagé peut entraîner une fuite.

Figure 8

Figure 9

Figure 10

Le diamètre interne 
du tuyau d'évacuation 
est de 21 mm

Fixez le tuyau 
d'évacuation à la paroi 
de l'évier en utilisant 
des brides de serrage 
ou d'autres matériaux 
de fixation.
Sinon, le tuyau 
d'évacuation peut plier à 
l'extrémité, entraînant un 
problème d'évacuation 
ou une alimentation en 
eau excessive.

Comptoir

Devant du lave-vaisselle

REMARQUE	:
Le dessus du 
tuyau d'évacuation 
doit être inférieur à 
1 000 mm

Max. 
1 000 mm

Ø 40 mm
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CONNEXIONS DE 
CÂBLAGE

ÉTAPE 11

1. Avant de raccorder le câble d'alimentation au  
lave-vaisselle, assurez-vous que le disjoncteur est éteint.

2. Dans la boîte de jonction située à l'avant en bas à droite  
du lave-vaisselle, trouvez les trois câbles d'alimentation  
du lave-vaisselle, y compris le fil de mise à la terre.

3.	 Passez	le	câble	d'alimentation	à	travers	un	serre-câbles,	
puis	dans	la	boîte	de	jonction	(Figure	11).

4.	 Raccordez	le	fil	noir	du	lave-vaisselle	au	fil	noir	du	câble	
d'alimentation, en insérant les deux dans un capuchon de 
connexion, puis en tournant le capuchon de connexion, 
comme illustré à la Figure 12.
Raccordez	le	fil	blanc	au	fil	blanc	et	le	fil	vert	au	fil	vert	 
de la même manière.

5.	 Revérifiez	chaque	fil	pour	vous	assurer	qu'il	est	raccordé	
correctement et solidement. Chaque fil coloré doit être 
raccordé au fil correspondant de la même couleur. Le blanc 
raccordé au blanc, le noir au noir et le vert au vert.

6.	 Replacez	le	couvercle	de	la	boîte	de	jonction	sur	le	 
lave-vaisselle.

Vérifiez de nouveau chaque fil pour vous assurer qu'il est 
raccordé correctement et solidement.
Chaque fil coloré doit être raccordé au fil correspondant de la 
même couleur.

AVERTISSEMENT  Risque	de	décharge	électrique

Pour	éviter	des	chocs	électriques,	ne	travaillez	pas	sur	
un circuit sous tension. Dans le cas contraire, vous vous 
exposeriez à des blessures graves, voire mortelles. 
Seuls les électriciens qualifiés doivent effectuer des 
travaux	électriques.	Ne	tentez	aucun	travail	sur	le	circuit	
d'alimentation électrique du lave-vaisselle tant que vous 
n'êtes pas certain que le circuit est hors tension.

AVERTISSEMENT
 

 Risque	d'incendie.	Pour	éviter	tout	
risque d'incendie, assurez-vous que le travail électrique 
est installé correctement. Seuls les électriciens qualifiés 
doivent effectuer des travaux électriques.

Figure 11

Figure 12

Noir	à	noir

Blanc à blanc

Vert à vert 
(mise à la terre 
à	terre)

Câble 
d'alimentation

Boîte de 
jonction



39

Installation du lave-vaisselle

TERMINER 
L'INSTALLATION

ÉTAPE 12

1. Ouvrez la porte et retirez en totalité la mousse, l'emballage 
de papier et les pièces inutiles.

2. Activez le disjoncteur que vous avez éteint avant de 
commencer l'installation.

3. Ouvrez la valve d'alimentation en eau pour alimenter le 
lave-vaisselle en eau.

4. Mettez le lave-vaisselle en marche, puis sélectionnez un 
cycle et faites-le fonctionner.

Vérifiez si l'alimentation se fait correctement et s'il y a 
présence de fuites d'eau pendant que le lave-vaisselle 
fonctionne. Si aucune erreur ne se produit pendant le 
fonctionnement, fermez le lave-vaisselle, puis passez à 
l'étape 5 ci-contre. 
Si une erreur s'est produite, fermez le lave-vaisselle, fermez 
la valve d'alimentation en eau, puis consultez le Manuel de 
l'utilisateur ou contactez le centre de service local.

5. Confirmez que le joint d'étanchéité de la plaque de 
protection est en place dans le bas de la plaque de 
protection.	Pour	installer	la	plaque	de	protection	avec	 
des vis ST3.9*13, consultez la figure ci-dessous.

Figure 13

ATTENTION  
 Assurez-vous de vérifier qu'il 
n'y a pas de fuites d'eau aux deux extrémités de la 
conduite d'alimentation en eau et du raccord du tuyau 
d'évacuation.
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TERMINER L'INSTALLATION
PANNEAU DE COMMANDE PRÊT UNIQUEMENT

ÉTAPE 12

1. Ouvrez la porte et retirez en totalité la mousse, l'emballage 
de papier et les pièces inutiles.

2. Activez le disjoncteur que vous avez éteint avant de 
commencer l'installation.

3. Ouvrez la valve d'alimentation en eau pour alimenter le 
lave-vaisselle en eau.

4. Mettez le lave-vaisselle en marche, puis sélectionnez un 
cycle et faites-le fonctionner.

Vérifiez si l'alimentation se fait correctement et s'il y a 
présence de fuites d'eau pendant que le lave-vaisselle 
fonctionne. Si aucune erreur ne se produit pendant le 
fonctionnement, fermez le lave-vaisselle, puis passez aux 
étapes 5, 6 et 7 ci-dessous.
Si une erreur s'est produite, fermez le lave-vaisselle, fermez 
la valve d'alimentation en eau, puis consultez le Manuel de 
l'utilisateur ou contactez le centre de service local.

5. Confirmez que le joint d'étanchéité de la plaque de 
protection est en place dans le bas de la plaque de 
protection.	Pour	installer	la	plaque	de	protection	avec	 
des vis ST3.9*13, consultez la Figure 14 ci-dessous.

6. Installez la porte décorative à la porte extérieure du  
lave-vaisselle.
1)	 Installez	le	crochet	et	les	brides	sur	la	porte	décorative,	

consultez la Figure 15.
2)	 Placez	le	crochet	sur	la	fente	de	la	porte	extérieure,	

pour le positionnement, consultez la Figure 16.
3)	 Fixez	la	porte	décorative	sur	la	porte	extérieure	au	

moyen des vis et des boulons, consultez la figure 17.

ATTENTION  
 Assurez-vous de vérifier la présence 
de fuites d'eau aux deux extrémités de la conduite 
d'alimentation en eau et du raccord du tuyau d'évacuation.

Figure 14

Figure 17

Figure 16

Figure 15
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TERMINER 
L'INSTALLATION (suite)

ÉTAPE 12

7. Ajustement de tension du ressort de porte.

Les ressorts de porte sont configurés en usine à la tension 
appropriée pour la porte extérieure. Si la porte décorative est 
installée, vous devrez ajuster la tension du ressort de porte.

Faites pivoter la vis de réglage pour que l'ajusteur tende ou 
relâche le câble d'acier, consultez la Figure 18.

La tension du ressort de porte est appropriée lorsque la  
porte demeure à l'horizontale en position pleinement ouverte, 
mais se soulève pour se fermer avec un soulèvement léger 
des doigts.

Figure 18
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Spécifications
L'installateur ou vous devez respecter attentivement ces instructions afin que le nouveau lave-vaisselle fonctionne correctement et  
que vous ne soyez pas exposés à des risques de blessures en lavant la vaisselle.

Modèle Modèles	de	18	po	(45,7	cm) Modèles	de	24	po	(61	cm)

Alimentation électrique 120	V;	60	Hz 120	V;	60	Hz

Pression	d’eau 0,04	-	1	MPa 0,04	-	1	MPa

Dimensions	(largeur	x	profondeur	x	hauteur) 450 mm x 580 mm x 825 mm 600 mm x 580 mm x 825 mm

Température nominale de la valve d'admission d'eau 49	°C	(120	°F) 49	°C	(120	°F)
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Notes



REMARQUE	:	L'amélioration	des	produits	est	une	préoccupation	constante	chez	GE. 
Par	conséquent,	les	matériaux,	l'apparence	et	les	spécifications	peuvent	être	 
modifiés sans préavis.




