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Instructions  Laveuse 
d’installation 

Des questions? Appelez le 800.561.3344 ou Visitez notre site Web à l’adresse : electromenagersge.ca

AVANT DE COMMENCER 
Lisez ces instructions entièrement et 
soigneusement.

• IMPORTANT – Conservez ces
instructions pour l’inspecteur local.

• IMPORTANT – Observez tous les
codes et les ordonnances en vigueur.

• Note à l’installateur – Assurez-vous de
laisser ces instructions au consommateur.

• Note au consommateur – Conservez ces
instructions à titre de référence.

• Niveau de compétences – L’installation de
cet appareil électoménager nécessite des
compétences mécaniques et électriques de base.

• Temps d’installation – 1-3 heures
• L’installateur est responsable de bien installer

cet appareil.
• Toute panne de produit due à une mauvaise

installation n’est pas couverte par la garantie.

OUTILS NÉCESSAIRES POUR 
INSTALLER LA LAVEUSE

 Niveau  Clé (fournie)

 Pince multiprise à crémaillère

PIÈCES FOURNIES
  Flexibles d’eau (2) 
(Rondelles plates 
préinstallées)

 Guide de tuyau

EMPLACEMENT DE VOTRE LAVEUSE
N’installez jamais votre laveuse :
1.  Dans un endroit exposé à de l’eau qui coule ou aux

conditions climatiques extérieures. La température
ambiante ne doit jamais être inférieure à 15,6°C (60°F)
pour que la laveuse fonctionne bien.

2.  Dans un endroit où elle entre en contact avec des
tentures ou des rideaux.

3.  Sur un tapis. Le sol DOIT être une surface dure avec
une pente maximum de 1,27 cm per 30 cm (1/2 pouce
par pied). Pour vous assurer que la laveuse ne vibre
pas ou ne bouge pas, il est possible que vous deviez
renforcer le plancher.

REMARQUE : Si le plancher est en mauvais état, 
utilisez une feuille de contreplaqué traité de 3/4 po. fixé 
solidement à la couverture de plancher actuelle.

IMPORTANT:
Espaces libres minimum pour l’installation
• Installation dans une alcôve : Côtés/Arrière = 0 cm et

Haut = 2,54 cm (1 po.)

• Installation dans un placard : Côtés/Arrière = 0 cm et
Haut/Avant = 2,54 cm (1 po.)

• 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 387,1 cm2 (60 pouces
carrés) d’espace. Si le placard abrite une laveuse et
une sécheuse, les portes doivent disposer de 774,2
cm2 (120 pouces carrés) au minimum d’espace ouvert.

INSTALLATION EN MAISON MOBILE :
L’installation doit satisfaire les normes suivantes : Standard for Mobile Homes, ANSI A119.1 et National Mobile Home 
Construction and Safety Standards Act of 1974 (PL93-383).
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DIMENSIONS DE CONNEXION DIMENSIONS APPROXIMATIVES

 

 

ARRIÈRE AVANT

55,25 cm 
(21-3/4 po)

12 cm  
(4-3/4 po)

5,24 cm  
(2-1/16 po)

78.82 cm 
(31 1/32 po)

75.57 cm 
(29 3/4 po)

59,5 cm  
(23-7/16 po)

*84,5 cm 
(33-1/4 po)

 

 

CÔTÉ

65 cm  
(25-5/8 po)

*84,5 cm 
(33-1/4 po)

Instructions d’installation

*NOTE :
Pieds de nivellement rétractés = 84,5 cm (33-1/4 po)
Pieds de nivellement sortis = 85,5 cm (33-3/4 po)
Superposé = 66-1/2” (169 cm)
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Instructions d’installation

1.  Coupez et enlevez toutes les sangles d’emballage.

2.  Alors qu’elle est dans le carton, posez avec soin la 
laveuse sur son côté. NE LAISSEZ JAMAIS reposer la 
laveuse sur son avant ou son arrière.

3.  Tournez vers le bas les rebords du bas–enlevez tout 
l’emballage de base, y compris la base en styrofoam. 

4.  Remettez soigneusement soin la laveuse debout et 
enlevez le carton.

5.  Amenez soigneusement la laveuse à moins de 4 
pieds (122 cm) de son emplacement final.

6.  Enlevez les pièces suivantes de l’arrière de la laveuse : 
4 boulons 
4 bagues en matière plastique (y compris les anneaux 
en caoutchouc)

NOTE : NE retirez PAS la vis ou le clip tenant le tuyau.

DÉBALLAGE DE VOTRE LAVEUSE  DÉBALLAGE DE VOTRE LAVEUSE 
(suite)
7.  Insérez les capuchons des trous de boulons 

d’expédition dans les trous des boulons d’expédition.

NOTES : 
•  Si vous n’enlevez pas les cales d’expédition, vous 

risquez de déséquilibrer sérieusement la laveuse. 
•  IMPORTANT : Conservez tous les boulons pour 

un usage futur.
   Si vous devez transporter la laveuse à une date 

future, vous devez remettre en place la quincaillerie 
de soutien d’emballage pout éviter tout dommage 
pendant le transport. Conservez la quincaillerie dans 
le sac en matière plastique fourni.

Recyclez ou détruisez 
le carton et les sacs en 

matière plastique après avoir déballé votre laveuse. 
Mettez ces matériaux hors de la portée des enfants. 
Les enfants peuvent être tentés de les utiliser pour 
jouer. Les cartons recouverts de tapis, de couve-lit, 
ou de drap en matière plastique peuvent devenir des 
chambres hermétiquement closes risquant d’étouffer 
des enfants.

AVERTISSEMENT
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Instructions d’installation

1.  Une vidange capable d’éliminer 
36 L (9.5 gals) par minute.

2.  Un diamètre minimum de tuyau 
ascendant de 3,18 cm (1 1/4 po.)

3.  La hauteur du tuyau ascendant 
au dessus du plancher doit être 
la suivante :

  Hauteur minimum : 91.4 cm (36 po.) 
Hauteur maximum : 147 cm (58 po.)

 EXIGENCES DE VIDANGE

 

  

ARRIÈRE

147 cm  
(58 po) 
Max.

91.4 cm 
(36 po) 

Min.

Vous DEVEZ installer des robinets d’eau chaude et froide 
à moins de 42 pouces (107 cm) de l’entrée d’eau de votre 
laveuse. Les robinets DOIVENT être des robinets de jardin de 
1,9 cm (3/4 po.), pour pouvoir brancher les tuyaux d’entrée. La 
pression de l’eau DOIT être entre 10 et 120 livres par pouce 
carré. Votre service d’eau peut vous indiquer votre pression 
d’eau. La température de l’eau chaude doit être réglée de 
manière à fournir de l’eau à une température de 48°C à 60°C 
(120°F à 140°F) pour obtenir un rendement adéquat de la 
commande de température automatique (ATC).

 EXIGENCES D’ALIMENTATION D’EAU

EXIGENCES ÉLECTRIQUES 

CIRCUIT - Individuel, correctement polarisé et mis à la 
terre, disjoncteur ou fusible temporisé de 15 ou 20 ampères.
ALIMENTATION ÉLECTRIQUE – 2 fils plus la mise à la 
terre, 120 volts, monophasé, 60 Hz, courant alternatif.
PRISE ÉLECTRIQUE – Prise à 3 voies correctement 
mise à la terre située de façon à ce que le cordon 
soit accessible lorsque la 
laveuse est installée dans sa 
position définitive. Si la prise 
n’est qu’à 2 voies, il est de la 
responsabilité du propriétaire 
de demander à un électricien 
agréé de la remplacer par une 
prise à 3 voies correctement mise à la terre.
La laveuse doit être correctement mise à la terre 
conformément aux codes locaux de l’électricité, ou 
dans l’absence de codes locaux, à la dernière édition 
du Code Électrique National, ANSI/NFPA NO. 70 ou au 
Code Électrique Canadien CSA C22.1. Demandez à un 
électricien agréé de vérifier la connexion si vous n’êtes pas 
certain que la laveuse est correctement mise à la terre.

Brancher à une prise de courant à 3 broches mise à 
la terre.
NE PAS retirer la broche de contact de mise à la terre.
N’UTILISEZ pas de rallonge électrique.
N’UTILISEZ pas d’adaptateur de prise.
Le non-respect de ces instructions pourrait entraîner 
un décès, un incendie ou un choc électrique.

AVERTISSEMENT -  Risque 
d’électrocution

Assurez-vous au préalable 
qu’une  
mise à la  
terre existe bien  
et qu’elle fonctionne 
correctement.

Si les codes locaux l’exigent, un fil de terre extérieur en 
cuivre de calibre 18 ou supérieur (non fourni) peut être 
ajouté. Fixer à l’enceinte de la laveuse à l’aide d’une vis 
à tôle #10-16 x 1/2 po (dans toute bonne quincaillerie) à 
l’arrière de la laveuse.

INSTRUCTIONS DE MISE À LA TERRE
Cet appareil doit être mis à la terre. Dans l’éventualité 
d’un malfonctionnement ou d’une panne, la mise à la 
terre réduit le risque de choc électrique en procurant un 
circuit de moindre résistance au courant électrique. Cet 
appareil comporte un cordon doté d’un conducteur de 
mise à la terre de l’appareillage et d’une fiche de mise 
à la terre. La fiche doit être branchée dans une prise 
compatible correctement installée et mise à la terre 
conformément à tous les codes et règlements en vigueur.

Une connexion incorrecte du 
conducteur de mise à la terre 

de l’appareillage peut poser un risque de choc électrique. 
Consultez un électricien ou réparateur qualifié si vous 
doutez que l’appareil soit correctement mis à la terre. NE 
modifiez PAS la fiche du cordon d’alimentation. Si elle ne 
s’insère pas dans la prise, demandez à un électricien agréé 
de poser une prise appropriée.

AVERTISSEMENT

Débranchez l’alimentation électrique avant la réparation.
Remettez toutes les pièces et panneaux en place 
avant d’utiliser l’appareil.
L’omission de prendre ces précautions peut provoquer 
la mort ou l’électrocution.

-  Risque 
d’électrocution

Certaines pièces internes sont intentionnellement non 
mises à la terre et peuvent présenter un risque de 
choc électrique lors d’un entretien.
Personnel de réparateur – NE PAS toucher aux 
composants suivants lorsque l’appareil est sous tension :  
Électrovanne, Pompe de vidange, NTC et Module de 
commande du moteur.

AVERTISSEMENT -  Risque 
d’électrocution

AVERTISSEMENT

Electrolibre
Texte surligné 

Electrolibre
Texte surligné 

Electrolibre
Texte surligné 

Electrolibre
Texte surligné 

Electrolibre
Texte surligné 

Electrolibre
Texte surligné 

Electrolibre
Texte surligné 

Electrolibre
Note
Unmarked définie par Electrolibre
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Instructions d’installation

1.  Faites couler un peu d’eau des robinets chaud et froid 
pour purger les tuyaux d’eau et enlever les particules 
qui peuvent boucher les tamis de robinet d’eau.

2.   Enlevez les tuyaux d’entrée d’eau du sac en matière 
plastique. Retirez les rondelles en caoutchouc noires 
du sac et insérez-les dans le raccord de tuyau avant 
de le raccorder à l’appareil.

3.    (extrémité coudée 90°)  
Branchez soigneusement le tuyau 
d’entrée marqué HOT (chaud) à la 
sortie extérieure du robinet d’eau 
marquée H. Serrez à la main, puis 
serrez encore 2/3 de tour avec des 
pinces. Branchez soigneusement 
l’autre tuyau d’entrée à la sortie intérieure du robinet 
d’eau marquée C (froide). Serrez à la main, puis serrez 
encore 2/3 de tour avec des pinces. Ne faussez pas le 
filetage ou ne serrez pas trop ces branchements.

4.  Branchez les extrémités du tuyau d’entrée 
aux robinet d’eau CHAUDE et FROIDE, en 
serrant légèrement à la main, puis en serrant 
encore 2/3 de tour avec des pinces. Ouvrez 
l’eau et vérifiez qu’il n’y ait pas de fuite.

5.  Amenez soigneusement la laveuse dans son 
emplacement final. Mettez gentillement la laveuse à 
sa place, en la balançant. Il est important de ne pas 
endommager les pattes de nivellement en caoutchouc 
lorsque vous déplacez la laveuse vers sa position finale. 
Des pattes endommagées peuvent accroître les vibrations 
produites par la laveuse. La vaporisation de nettoyant à 
vitres sur le plancher peut faciliter le déplacement de la 
laveuse vers sa position finale. NOTE : Afin de réduire 
les vibrations, assurez-vous que les quatre pattes 
de nivellement reposent fermement au plancher. 
Poussez et tirez sur l’arrière de la laveuse du côté 
droit, puis du côté gauche pour ajuster les pattes.

  NOTE : N’essayez jamais de soulever la laveuse par 
sa porte ou par son tiroir distributeur.

  NOTE : Si vous installez dans un bac de vidange, vous 
pouvez utiliser un 2 x 4 long de 24 po. pour bien mettre 
à l’horizontale la laveuse.

6.  La laveuse dans son emplacement final, 
placez un niveau à bulle sur la laveuse 
(si elle est installée sous un comptoir, 
elle ne doit pas bouger). Ajustez les 
pattes de nivellement avant vers le haut 
ou vers le bas pour vous assurer qu’elle ne bouge pas. 
Tournez les contre-écrous de chaque patte vers la 
base de la laveuse et serrez avec une clé anglaise.

  NOTE : Conservez les extensions des pattes à un 
minimum pour empêcher les vibrations. Plus les 
pattes sont tirés, et plus la laveuse vibre.

  Si le plancher n’est pas bien horizontal ou est 
endommagé, il est possible que vous deviez allonger 
les pattes de nivellement arrière.

INSTALLATION DE LA LAVEUSE
7.  Attachez le guide de tuyau en U à l’extrémité du tuyau 

de vidange. Placez le tuyau dans une cuve à lessive 
ou un tuyau vertical.

  NOTE : Si le tuyau de vidange est placé dans un tuyau 
vertical sans être recourbé en U, il peut produire un effet 
de siphonnement. Vous devez maintenir un espace d’air 
libre autour du tuyau de vidange. Un tuyau ajusté peut 
aussi occasionner un effet de siphonnement.

  NOTE : N’insérez pas l’extrémité du tuyau de vidange 
de plus de 18 cm (7 pouces) dans la bonde. Il est 
conseillé de l’insérer de 10 à 18 cm (4 à 7 pouces). 
Une insertion supérieure à 18 cm (7  pouces) peut 
également provoquer un effet de siphon.

8.  Branchez le cordon d’alimentation dans une prise 
mise à la terre. 

  NOTE : Vérifiez que le courant est coupé au niveau 
du disjoncteur ou de la boîte à fusibles avant de 
brancher le cordon d’alimentation à une prise.

9.  Branchez le courant au niveau du disjoncteur ou de la 
boîte à fusibles.

INSTALLATION DE LA LAVEUSE (suite)

10.  Lisez le reste de ce Manuel du propriétaire. Il 
contient des renseignements précieux et utiles qui 
vous feront économiser du temps et de l’argent.

11.  Avant de mettre en marche la laveuse, vérifiez 
que tout est en ordre :

 L’alimentation principale de courant est branchée.
  La laveuse est branchée à la prise.
  Les robinets d’eau sont ouverts.
  L’appareil est bien horizontal et les quatre pattes de 

nivellement reposent fermement sur le plancher.
  La quincaillerie de soutien pour l’expédition est 

enlevée et mise de côté.
  Le tuyau de vidange est bien attaché.
  Le robinet, les rondelles et le tuyau de vidange ne 

fuient pas.
12.  Faites marcher la laveuse pendant un cycle complet. 

Vérifiez qu’il n’y a aucune fuite d’eau et qu’elle 
fonctionne bien.

13.  Si votre laveuse ne fonctionne pas, nous vous 
prions de consulter la section Conseils de 
Dépannage, avant d’appeler le service.

14.  Rangez ces instructions dans un emplacement 
proche de la laveuse pour référence future.

Si vous avez besoin de pièces de rechange pour votre 
laveuse, vous pouvez les commander au Canada en 
visitant notre site web Electromenagersge.ca/fr/produits/
filtres-et-accessoires ou en appelant le 800.661.1616.

PIÈCES DE RECHANGE




