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Instructions 
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POUR VOTRE SÉCURITÉ :

AVERTISSEMENT
• Danger de choc électrique. Coupez le courant avant

l’installation. Le non-respect de ces instructions
pourrait mener à des blessures ou à la mort.

• Blessure personnelle possible. Il est recommandé
d’avoir plus de deux personnes pour soulever la
sécheuse en place à cause de son poids et de sa
taille. Le non-respect de ces instructions pourrait
mener à des blessures ou à la mort.

• Évitez de pencher et de briser les services publics.
La sécheuse doit être bien fixée à la machine à
laver. NE placez PAS la machine à laver sur la
sécheuse. Le non-respect de ces instructions peut
mener à des blessures personnelles/la mort ou 
aux dommages à la propriété.

• Installation dans les maisons mobiles ou les
maisons manufacturées – il n’est pas permis de
superposer une sécheuse à gaz dans une maison
mobile ou manufacturée.
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AVANT DE COMMENCER

Lisez toutes ces instructions attentivement 
et en entier. 

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

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

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

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

• L’installation doit se faire par un installateur qualifié.

• Une bonne installation est la responsabilité de
l’installateur.

DÉGAGEMENT MINIMUM AUTRE
QU’UNE INSTALLATION EN
ALCÔVE OU DANS UN PLACARD

Le dégagement minimum pour les surfaces
combustibles et pour l’ouverture d’air est de : 0 cm
des deux côtés et 2,54 cm à l’arrière. Il faut prévoir un
dégagement adéquat pour l’installation et l’entretien
ou la réparation de l’appareil.

INSTALLATION EN ALCÔVE OU
DANS UN PLACARD

• Si votre sécheuse est approuvée pour une
installation en alcôve ou dans un placard, cela sera
indiqué à l’arrière de la sécheuse.

• La sécheuse DOIT être évacuée vers l’extérieur.
Reportez-vous aux instructions d’installation de la
sécheuse pour les détails.

• Le dégagement minimum entre l’armoire de la
sécheuse et les murs adjacents ou toutes autres
surfaces est de : 0 cm d’un côté ou l’autre et de 
7,6 cm à l’avant et à l’arrière.

• L’espace vertical minimum du plancher aux
armoires suspendues, au plafond, etc. est de 
109 cm sans socle, 140 cm avec socle et 213 cm 
en modèle superposé. 

• Les portes de placard doivent être à persiennes 
ou ventilées d’une autre façon et doivent avoir 
au moins 387 cm d’espace ouvert réparti
uniformément. Si le placard contient à la fois 
une laveuse et une sécheuse, les portes doivent
avoir au moins 774 cm d’espace ouvert réparti
uniformément. 
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Instructions d’installation

RETIREZ LES PIEDS DE
NIVELLEMENT DE LA
SÉCHEUSE

Déposez avec soin la sécheuse sur le
côté. Utilisez le matériau d’emballage
pour ne pas égratigner le fini de la
sécheuse.

Utilisez une clé ouverte ou une pince
pour retirer les pieds de nivellement de
la sécheuse.
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Sortez et retirez les 4
pieds de nivellement

OUTILS DONT VOUS 
AUREZ BESOIN
Tournevis Phillips

Clé ouverte

Pince

Gants

Niveau 

PRÉPARATION DE L’INSTALLATION

Retirez l’emballage.
Défaites le carton du produit pour l’utiliser
comme coussin où déposer la sécheuse sur
le côté. Continuez à utiliser le carton pour
protéger le plancher fini devant le site
d’installation.

CONTENU DE LA TROUSSE

Fixation droite

Fixation gauche

4 coussinets 
de caoutchouc

4 vis n° 12 x 2,54 cm

4 vis n° 8 x 1,27 cm 
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INTALLEZ LES COUSSINETS DE
CAOUTCHOUC À LA BASE DE
LA SÉCHEUSE

Trouvez les 4 coussinets de caoutchouc dans le
paquet de pièces. Retirez l’endos adhésif et
placez fermement sur la fixation où vous avez
retiré les pieds de nivellement.

2

INSTALLEZ LA FIXATION À LA
SÉCHEUSE

Alignez les trous de la fixation gauche
avec les trous dans le coin inférieur
gauche de la sécheuse. Utilisez un
tournevis Phillips pour installer les 
2 vis auto taraudeuses n° 12 x 2,54 cm.
Répétez l’étape précédente avec la
fixation droite dans le coin inférieur 
droit de la sécheuse.

Relevez la sécheuse.

REMARQUE : assurez-vous de déposer la
sécheuse sur une pièce d’emballage pour 
que les fixations fixées au bas de la sécheuse
n’endommagent pas le sol.
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PRÉPAREZ LA MACHINE 
À LAVER ET LA SÉCHEUSE

Placez la machine à laver à son
emplacement approximatif.
Assurez-vous que la machine à laver soit
à niveau. Reportez-vous aux instructions
d’installation de la machine à laver pour
les détails.
Retirez la partie arrière du panneau de
contrôle en retirant les 3 vis.
Inversez l’ouverture de porte de la
sécheuse, si vous le désirez. Reportez-
vous aux instructions d’installation de la
sécheuse pour les détails.
REMARQUE : L’ouverture de la porte de
la machine à laver n’est pas réversible.
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Imprimé en Chine

INSTALLEZ LA SÉCHEUSE ET
LA FIXATION SUR LA MACHINE
À LAVER

Soulevez la sécheuse sur la machine à
laver. Attention de ne pas égratigner le
dessus de la machine à laver avec les
fixations. Protégez le panneau de
contrôle de la machine à laver avec du
carton ou tout autre type de protection.
Assurez-vous de soulever la sécheuse
assez haut pour dégager le panneau de
contrôle de la machine à laver.

AVERTISSEMENT
Blessure personnelle possible. Il est
recommandé d’avoir plus de deux personnes
pour soulever la sécheuse en place à cause
de son poids et de sa taille. Le non-respect
de ces instructions pourrait mener à des
blessures ou à la mort.

Alignez les trous de la fixation avec les
trous à l’arrière de la machine à laver.
Utilisez un tournevis Phillips pour
installer les 2 vis auto taraudeuses 
n° 8 x 1,27 cm. Répétez des deux côtés
de la machine à laver.
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5 FINALISEZ L’INSTALLATION

Reportez-vous aux instructions
d’installation de la machine à laver pour
terminer l’installation de la machine à
laver.
Veuillez vous reporter aux instructions
d’installation de la sécheuse pour
terminer l’installation de la sécheuse.
Glissez ou portez avec soin la machine 
à laver et la sécheuse superposée en
place. Utilisez des coussinets de feutre
ou autre dispositif de glissement pour
aider à déplacer l’appareil et à protéger
le plancher.

AVERTISSEMENT
Blessure personnelle possible. Ne poussez
pas la sécheuse après l’avoir installée sur la
machine à laver. La poussée sur la sécheuse
peut avoir comme conséquence les doigts
pincés.
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Placez les
mains ici

Placez les 
mains ici
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