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Instructions d’installation 
Trousse de fixation de superposition

GFA24KITL
FRANÇAIS



AVANT DE COMMENCER
Lisez attentivement ces instructions dans leur 
intégralité.

• IMPORTANT – Gardez ces instructions
pour l’usage de l’ inspecteur électrique local.

• IMPORTANT – Observez toutes les
réglementations et ordonnances en vigueur.

• Remarque pour l’installateur – Assurez-vous
de laisser ces instructions au client.

• Remarque pour le consommateur - Gardez
ces instructions à titre de référence ultérieure.

• L’installation de la sécheuse doit être effectuée par
un installateur qualifié.

• La responsabilité d’installer correctement l’appareil
relève de l’installateur.

EXIGENCES RELATIVES À UNE 
INSTALLATION ENCASTRÉE

Gardez les matières et les vapeurs inflammables 
telles que l’essence à distance de la sécheuse.
Placez la sécheuse à au moins 46 cm (18 po) au-dessus 
du sol dans le cas d’une installation dans un garage.
L’omission de prendre ces précautions peut provoquer 
la mort, l’explosion ou l’incendie.

• L’espace minimum entre la sécheuse et les murs
adjacents ou d’autres surfaces est le suivant:

1 cm (0 po) des deux côtés
7,62 cm (3 po) avant et arrière
2,54 cm (1 po) haut

• Il faut veiller à procurer le dégagement nécessaire à
l’installation et aux interventions de service.

• Les portes du placard doivent être perforées ou bien
ventilées et disposer d’au moins 150 cm2 (60 pouces
carrés) d’espace. Si le placard abrite une laveuse et
une sécheuse, les portes doivent disposer de 3 m2

(120 pouces carrés) au minimum d’espace ouvert.

DÉGAGEMENTS MINIMUMS AUTRES 
QUE POUR UNE INSTALLATION 
ENCASTRÉE
Les dégagements minimums par rapport aux 
surfaces inflammables et pour l’orifice d’aération sont 
les suivants : 2,54 cm (1 po) des deux côtés, 7,62 
cm (3 po) à l’arrière et 2,54 cm (1 po) haut. Veillez 
à prévoir des dégagements suffisants pour toute 
installation et réparation.

- Risque d’explosionAVERTISSEMENT

ENSEMBLE DE SUPERPOSITION
Commandez en ligne sur www.electromenagersge.ca  
24 heures sur 24, ou en téléphonant au 800.561.3344 
durant les heures normales de bureau.
Numéro de pièce GE Appliances Accessoire
GFA24KITL Ensemble complet superposition

COMMENT PRÉPARER 
L’INSTALLATION
Retirez l’emballage.

Aplatissez le carton pour l’utiliser comme cale pour 
coucher la sécheuse sur le côté. Utilisez le carton 
pour protéger également le sol en face de l’endroit 
choisi pour l’installation.

OUTILS NÉCESSAIRES

 Niveau

 Tournevis 
cruciforme

 Gants
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COMMENT SUPERPOSER LA SÉCHEUSE À LA 
LAVEUSE
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CONTENU DU KIT (GE APPLIANCES 
NUMÉRO DU KIT GFA24KITL)

Vis (2) Long 
Pour fixation 

sur la 
sécheuse

Support de 
superposition 
(Droit)

Support de 
superposition 
(Gauche)

Vis (6) Court  
Pour fixation à 

la laveuse

http://www.electromenagersge.ca


A.  Placez la sécheuse au-dessus de la laveuse.
Protégez le panneau de contrôle avec du carton
ou tout autre protection. Prenez soin de soulever
la sécheuse à une hauteur suffisante de manière
à ne pas masquer le panneau de contrôle de la
laveuse.

Placez 
vos 

mains ici

Placez 
vos 

mains ici

Laveuse

Sécheuse
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  COMMENT INSTALLER LA 
SÉCHEUSE ET LE SUPPORT 
SUR LA SÉCHEUSE 

2   COMMENT TERMINER 
L’INSTALLATION

A.  Reportez-vous aux consignes d’installation pour
terminer l’installation de la laveuse.

B.  Reportez-vous aux consignes d’installation pour
terminer l’installation de la sécheuse.

C.  Poussez avec précaution la laveuse et la sécheuse
superposées à leur emplacement définitif. Utilisez des
cales en feutre ou tout autre dispositif coulissant pour
faciliter le déplacement et protéger le revêtement du sol.
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Ne poussez pas sur la sécheuse
lorsqu’elle est installée au-

dessus de la laveuse. Si vous poussez sur la 
sécheuse, vous risquez de vous coincer vos doigts.

ATTENTION

L’omission de prendre cette précaution peut causer 
une blessure au dos ou à une autre partie du 
corps, ou des dommages matériels.
•  La participation de deux personnes ou plus est

nécessaire pour installer la sécheuse.
•  Évitez le basculement et le débranchement des

services publics. 
•  La sécheuse doit être correctement fixée à la

laveuse.
•  NE placez PAS la laveuse au dessus de la

sécheuse.

AVERTISSEMENT -  Risque lié au
poids excessif

Coupez l’alimentation
électrique avant de 

procéder à l’installation. Vous risquez de vous blesser 
gravement si vous ne le faites pas.

AVERTISSEMENT
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INSTALLATION DU SUPPORT DE SUPERPOSITION
  INSTALLEZ LE SUPPORT SUR 
LA LAVEUSE 

A.  Retirez la vis du couvercle de la laveuse du côté
gauche. Alignez les trous dans le support gauche
avec le trou de vis du couvercle sur le côté gauche
de l’appareil et remettez la vis en place.
NOTE : Ne revissez pas la vis de façon à ce que
l’alignement des trous de la sécheuse soit facilité.

B.  Insérez la vis suivante dans le support à l’arrière
de la laveuse.

C.  Répétez les étapes
ci-dessus sur le côté
droit.

1   COMMENT INSTALLER LA 
SÉCHEUSE ET LE SUPPORT 
SUR LA SÉCHEUSE (SUITE) 

B.  Alignez les trous du support sur ceux situés à
l’arrière de la sécheuse. À l’aide d’un tournevis
cruciforme, vissez les 2 vis taraudeuses #8 x 1/2 po.

C.  Serrez les vis de support de la sécheuse, puis
serrez les vis du dispositif de superposition.
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Haut de la 
laveuse

Vis courtes  
dans les supports 

et la laveuse

Vis longues dans les
supports et la sécheuse
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