Instructions d’installation pour réfrigérateur superposé

4 Mise à niveau et réglage des portes

AVERTISSEMENT
Pour éviter une commotion électrique, pouvant causer des blessures graves voire mortelles,
ne branchez pas votre réfrigérateur sur une source d’alimentation secteur avant d’avoir
terminé l’étape 3 de ces instructions.
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1 Préparation du site d’installation

 REMARQUE

Ces instructions d’installation ne
sont fournies que comme une
option possible pour le client.
Nous vous recommandons
d’avoir recours à un professionnel de service ou à un cuisiniste
pour installer votre réfrigérateur.

source de chaleur.

supporter un réfrigérateur à pleine charge.

Prévoyez les dégagements suivants pour faciliter
l’installation, une bonne circulation de l’air, et les
raccordements de plomberie et d’électricité.

ATTENTION

Côtés et dessus : 9,5 mm

Des températures de pièce en-dessous
de 13 °C (55°F) ou au-dessus de 43 °C
(110°F) affecteraient la capacité de
refroidissement du compresseur de votre
réfrigérateur.

Arrière : 25 mm

2 Transport du réfrigérateur déballé jusqu’au site

À ce stade vous avez déjà ôté le carton d’emballage de votre réfrigérateur. Vous
pourriez avoir besoin d’utiliser un diable pour le déplacer dans des passages
étroits ou des passer des portes. Si le réfrigérateur est plus large qu’une entrée,
vous avez deux options :
• Démontez la porte de l’entrée si c'est possible.
• Enlevez les portes du réfrigérateur (consultez votre Guide d’utilisation et
d’entretien).
Quand vous utilisez un diable :
• Ne chargez le réfrigérateur que sur le côté de son
armoire.
• Ne faites pas passer de sangles de maintien sur les
poignées de portes.
Balancer le réfrigérateur d’un côté à l’autre
• Ne serrez pas avec excès ces sangles de maintien.
peut endommager le sol.
• Ne vous servez jamais des poignées du réfrigérateur
pour le déplacer.
• N’enlevez les bandes de protection des portes qu’une
fois l’appareil en place.

1 Déposez la grille de plinthe (Figure 1).
2 Avec un tournevis à lame plate ou une clé à
douille de 3/8", levez ou abaissez les roulettes
avant (Figure 2).

 REMARQUE

Levez suffisamment l’avant du
réfrigérateur afin que les portes se
referment d’elles-mêmes quand elles
sont à demi ouvertes. Le réfrigérateur
doit pencher de 6 à 12 mm d’avant en
arrière. Ensuite réglez le niveau du
réfrigérateur d’un côté à l’autre.

Goupille

8  Liste de vérification d'installation
anti
basculement
Figure 3

Portes
 Les poignées sont bien fixées
 Les portes se ferment hermétiquement sur tous les côtés de la caisse
 La porte du congélateur est de niveau tout le long de la partie supérieure
Mise à niveau
 Les côtés du réfrigérateur sont de niveau. Le réfrigérateur est incliné de l'avant vers
l'arrière de 6 mm (¼ po)
 La grille de protection est correctement fixée au réfrigérateur
 Les quatre coins de la caisse reposent fermement sur le plancher

Le dispositif anti-basculement doit
être installé en suivant les
instructions dans votre manuel
d’utilisation et d’entretien.
Sinon vous pourriez vous
blesser.

Alimentation en électricité
 Le système électrique de la maison est sous tension
 Le réfrigérateur est branché

3 Abaissez son support jusqu’à ce que le dispositif anti-basculement touche le sol (Figure 3).

des matériaux de l’intérieur
5 Évacuation
ayant servi pour le transport
Nous utilisons des cales en mousse et de
la bande adhésive pour maintenir les
parties intérieures de votre réfrigérateur
durant son expédition. Une fois qu’il est
mis en place, vous pouvez éliminer ces
matériaux.

Cale

Charnière
centrale

soulever

AVERTISSEMENT

Vérifications finales
 Le matériel d'expédition est enlevé
 Les températures pour les aliments frais et de congélation sont programmées
 Les contrôles d'humidité pour les fruits et légumes sont programmés
 La carte d'enregistrement est envoyé
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3 Placement en position finale

Cache de
charnière
supérieure
Charnière
supérieure

Incorporez ces conseils de base dans la préparation de votre site :

• Le sol doit être de niveau et à même de

Si vous avez besoin d’ôter les portes pour entrer votre réfrigérateur dans la maison, veuillez
consulter la section Instructions de dépose des portes dans votre manuel d’utilisation et d’entretien.

Mise à niveau de l’armoire en utilisant les
roulettes avant :

Figure 2

• Choisissez un endroit proche d’une prise secteur.
• N’utilisez pas de rallonge ou d’adaptateur sur la prise.
• Évitez un lieu à ensoleillement direct, ou proche d’un four, d’un lave-vaisselle ou d’une autre

7 Dépose de portes (si nécessaire)

Conseils pour le positionnement définitif de votre réfrigérateur :
• Les quatre angles de l’armoire doivent reposer fermement sur le sol.
• L’armoire doit être de niveau à l’avant et à l’arrière.
• Les côtés doivent pencher d’au moins 6 mm (1/4") de l’avant vers l’arrière
(afin d’assurer une bonne fermeture de portes et leur étanchéité).
• Les portes doivent être globalement alignées et de niveau.
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L’emplacement de ces matériaux peut varier.

6 Commandes

Quand vous changez des commandes, attendez 24 heures avant d’effecteur d’autres réglages.

temperature

coldest

Si possible utilisez un diable pour positionner
le réfrigérateur directement en face de son
logement. Branchez son cordon secteur puis
poussez le réfrigérateur tout droit en place.

ATTENTION
• Balancer le réfrigérateur d’un côté à l’autre
peut endommager le sol.
• N’obstruez pas la grille de plinthe en bas à
l’avant de votre réfrigérateur. Une
circulation d’air suffisante est essentielle
pour son bon fonctionnement.
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Contrôle d’humidité

Vous n’êtes pas satisfait de l’installation de votre réfrigérateur ?  Veuillez contacter le magasin où vous l’avez acheté..
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