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You can be killed or seriously injured if you don't
immediately follow instructions.

You can be killed or seriously injured if you don't
follow instructions.

All safety messages will tell you what the potential hazard is, tell you how to reduce the chance of injury, and tell you
what can happen if the instructions are not followed.

Your safety and the safety of others are very important.
We have provided many important safety messages in this manual and on your appliance. Always read and obey all
safety messages.

This is the safety alert symbol.

This symbol alerts you to potential hazards that can kill or hurt you and others.

All safety messages will follow the safety alert symbol and either the word “DANGER” or
“WARNING.” These words mean:
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INSTALLATION 
INSTRUCTIONS

Tools and Parts
Assemble the required tools and parts before starting installation. 
Read and follow the instructions provided with any tools listed 
here.

Tools needed

Parts supplied

Parts needed

Alternate parts you may need

Check local codes. Check existing electrical supply and venting. 
See “Electrical Requirements” and “Venting Requirements” 
before purchasing parts.

Location Requirements
You will need
■ A location that allows for proper exhaust installation. See 

“Venting Requirements.”

■ A separate 15 or 20 amp circuit.

■ A grounded electrical outlet located within 5 ft. (152.4 cm) of 
the drying cabinet. The drying cabinet has a 5 ft. (152.4 cm) 
cord located on the top of the cabinet. Locate the power 
outlet close enough to the top of the drying cabinet for the 
plug to reach the outlet without using an extension cord. The 
outlet should be easily accessible after the drying cabinet 
installation. Adjust the outlet location if the drying cabinet is 
installed inside custom cabinetry. See “Electrical 
Requirements.”

■ A sturdy floor to support the total drying cabinet weight of 
123 lbs (55.8 kg). 

■ A level floor with a maximum slope of 1 in. (2.5 cm) under the 
entire drying cabinet.

■ Ceiling must be a minimum of 12 in. (30.5 cm) from the top of 
the cabinetry (see “Installation clearances”) or from the top of 
the heavy metal vent if not installed in cabinetry.

■ The drying cabinet is designed for operation indoors in a dry 
environment at a temperature above 32ºF (0ºC).

■ Check code requirements. Contact your local building 
inspector.

Installation clearances

The location must be large enough to allow the drying cabinet 
door to be opened fully.

Drying Cabinet Dimensions

■ Torpedo or pocket level

■ Tape measure

■ Drill (electric recommended)

■ Phillips screwdriver

■ ⁹⁄₃₂ in. drill bit (wall anchor)

■ ⁷⁄₆₄ in. drill bit (pilot hole)

■ ¹⁄₈ in. drill bit (attaching to 
shim)

■ Marker or pencil

■ Gloves (optional)

■ Allen wrench

■ Screws (2)

■ Plastic hole plugs (4)

■ Door Trim Kits (1)

■ Washers (2)

             Hole plug          

■ 4 in. (10.2 cm) heavy metal 
exhaust vent (3 ft. [91.4 cm] 
maximum length)

■ Handle for door trim

Tip Over Hazard

Drying cabinet is top heavy and tips easily when 
not completely installed. 

Use two or more people to move and install 
drying cabinet.

Failure to do so can result in serious injury 
or cuts.

■ Shim

■ Panel trim kit (part numbers 
4396494-white, 4396499-
biscuit)

■ Screws for securing shim

    24"
(61 cm)

      67"
(170.2 cm)

    1"
(2.5 cm)

    23.4"
(59.4 cm)

      68"
(172.7 cm)

   60.25"
(153 cm)

23.4"
(58.4 cm)

(door only)
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Drying Cabinet Door Swing Dimensions

Minimum installation spacing for custom cabinetry or trim 
kit installation
The dimensions shown following are for the minimum spacing 
allowed.
■ Additional spacing should be considered for ease of 

installation and servicing.

■ Additional clearances might be required for wall, door and 
floor moldings.

■ For built-in installation, minimum ventilation openings in the 
top are required.

Electrical Requirements

It is your responsibility
■ To contact a qualified electrical installer if an electrical outlet 

is not currently available.

■ To be sure that the electrical connection is adequate and in 
conformance with the National Electrical Code, ANSI/NFPA 
70-latest edition and all local codes and ordinances. 

A copy of the above code standards can be obtained from: 
National Fire Protection Association, Batterymarch Park, 
Quincy, MA 02269.

Electrical Connection
To properly install your drying cabinet, you must determine the 
type of electrical connection you will be using and follow the 
instructions provided for it here.
■ The drying cabinet should be connected to a 120 V 60 Hz 

3 prong grounded outlet.

■ The drying cabinet is ready for connection with a 5 ft. 
(152.4 cm) long cable with a grounded plug. Use only the 
supplied cable and plug.

■ The outlet should be located for easy plug removal.

If using a replacement power supply cord, it is recommended 
that you use Power Supply Cord Replacement Part Number 
8181928. For further information, please call the Customer 
Interaction Center at 1-800-253-1301. In Canada, call 
1-800-461-5681.

1. Front view
2. Side view 
3. Open to the outside of the enclosure for 

airflow (see “Venting Requirements”)

46.5"
(118.1 cm) 90˚

0" 24"
(61 cm)

0"0" 23.4"
(59.4 cm)

0"

12" (30.5 cm) min.

1 2

3

WARNING

Electrical Shock Hazard
Plug into a grounded 3 prong outlet.

Failure to follow these instructions can result in
death, fire, or electrical shock.

Do not use an extension cord.

Do not use an adapter.

Do not remove ground prong.
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Venting Requirements
■ The drying cabinet should not be vented into a chimney, wall, 

attic, ceiling or concealed space of a building.

■ The drying cabinet should vent into the room where the 
drying cabinet is installed or into an adjacent room. 

■ Opening a door or window in the room where the drying 
cabinet is installed is suggested for ventilation.

■ 4 in. (10.2 cm) heavy metal vent and clamps must be used. 
Metal vent should not exceed 3 ft. (91.4 cm) in length. 

■ If vented into the room where the drying cabinet is installed, a 
minimum spacing of 12 in. (30.5 cm) from the metal vent to 
the ceiling is suggested.

■ The drying cabinet must vent outside of the enclosure in 
which it is installed.

■ Do not use an exhaust vent hood on the drying cabinet vent.

■ If custom cabinetry is built to enclose the top of the drying 
cabinet, leave the venting area open to allow for airflow.

1. Venting into the same room
2. Airflow in and out of the drying cabinet

  For a grounded, cord-connected drying cabinet:
This drying cabinet must be grounded. In the event of 
malfunction or breakdown, grounding will reduce the risk of 
electric shock by providing a path of least resistance for 
electric current. This drying cabinet is equipped with a cord 
having an equipment-grounding conductor and a grounding 
plug. The plug must be plugged into an appropriate outlet that 
is properly installed and grounded in accordance with all 
local codes and ordinances.

WARNING: Improper connection of the equipment-
grounding conductor can result in a risk of electric shock.
Check with a qualified electrician or service representative or 
personnel if you are in doubt as to whether the drying cabinet 
is properly grounded. Do not modify the plug provided with 
the drying cabinet: if it will not fit the outlet, have a proper 
outlet installed by a qualified electrician.

1
2

1. Venting into an adjacent room
2. Airflow in and out of the drying cabinet

1
2
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Unpack Drying Cabinet

■ To prevent floor damage, set the drying cabinet onto the 
cardboard prior to installation.

Install and Level Drying Cabinet
The drying cabinet may be installed with a panel trim kit or inside 
custom cabinetry. 

Move drying cabinet into position

1. Decide on the final location for the drying cabinet. Locate 
existing wiring and plumbing to prevent drilling into or 
severing wiring or plumbing during installation.

2. Keep the door taped closed until the drying cabinet is in its 
final location.

3. As you slide the drying cabinet in so that it is flush and 
centered with the cabinetry facing, route the power cord to 
the 3 prong grounded outlet to avoid pinching the power 
cord.

4. Remove tape and open the drying cabinet door. Slide out the 
upper rack. Measure and note the distance from the drying 
cabinet to the back panel or wall as shown.

5. Using a pencil, mark the location of the mounting holes on 
the wall or back panel of the custom cabinetry. This will show 
you the placement of the wood shim. 

6. Slide the upper rack back and close the door. Keep the door 
taped closed while it is being moved. Slide the drying cabinet 
out.

7. Use a wood shim the thickness of the distance measured in 
Step 4. The width of the shim cannot exceed 22 in. (55.9 cm) 
or be less than 18 in. (45.7 cm). Attach the shim with the 
appropriate length screws as shown.
NOTE: When attaching the shim, check to be sure that the 
shim is attached solidly to the wall or custom cabinetry and 
that the screws do not obstruct the drying cabinet mounting 
holes.

8. Slide the drying cabinet back into its final location. Remove 
the door tape. Check to be sure that the shim is against the 
back of the drying cabinet. If it is installed inside the custom 
cabinetry, check that the front edge of the drying cabinet is 
flush with the front of the custom cabinetry.

1. Drying cabinet centered
2. Cabinetry door
3. Drying cabinet flush with cabinetry facing

Tip Over Hazard

Drying cabinet is top heavy and tips easily when 
not completely installed. 

Use two or more people to move and install 
drying cabinet.

Failure to do so can result in serious injury 
or cuts.

1 2

3

1. Wall or panel behind drying cabinet
2. Wall stud
3. Back of drying cabinet
4. Mounting hole

1. Mounting hole markings
2. Wood shim
3. 18 in. (45.7 cm) Minimum/ 

22 in. (55.9 cm) Maximum width of shim

3

4

1
2

1

2

3
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Level drying cabinet

1. Check the level of the drying cabinet first side to side, then 
front to back.

2. To adjust the level, use the Allen wrench provided and turn 
the leveling legs through the holes in the floor of the drying 
cabinet. (Pliers may be used to turn the Allen wrench, if 
needed.)

Attach drying cabinet to wall 

1. Slide out the upper rack and mark the center of the mounting 
holes on the wood shim. 

2. Through the mounting holes in the back of the drying cabinet, 
drill ¹⁄₈ in. pilot holes in the wood shim.

3. Attach the drying cabinet to the shim with #10 screws and 
washers provided.

Final installation

1. Check to be sure the drying cabinet is still level and that the 
door opens and closes easily. 
NOTE: If the door does not close properly, recheck the level 
of the drying cabinet and/or whether it is securely attached to 
the wall.

2. Place the plastic hole plugs into the base of the drying 
cabinet over the leveling screws, tapping gently with a 
hammer, if necessary.

Connect Vent
NOTE: If installing in the custom cabinetry, attach the adapter 
through the top hole of venting area in the custom cabinetry after 
the drying cabinet is in its final location.
1. Attach the adapter by using a sliding and twisting motion until 

it is under all tabs on the top of the drying cabinet vent 
opening as shown.

2. Connect the 4 in. (10.2 cm) heavy metal exhaust vent (not 
included) to the adapter section.

Reverse Door Swing 

You can change your door swing from a right-side opening to a 
left-side opening, if desired.
1. Using an adjustable wrench, remove the hinge pin and 

washer from the bottom hinge. 
2. To remove the door, lift up and swing the bottom of the door 

out while sliding it off the top hinge pin.
3. Remove the door hinge hole plug and move it to the opposite 

side.
4. Unscrew the hinge pin from the top hinge using a flat-blade 

screwdriver and install it on the opposite side. 

1. Allen wrench (supplied)
2. Level

1. Washer
2. Screw

1

2

1

2

1. 4 in. (10.2 cm) heavy metal exhaust vent 
(not included)

2. Adapter
3. Tab

1

2

3

WARNING
Excessive Weight Hazard

Use two or more people to move and install 
drying cabinet.

Failure to do so can result in back or other injury.
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5. Rotate the door and install it on the opposite side. Check to 
see that the magnetic door seal is on the opposite side from 
the hinges.

6. Replace the washer and bottom hinge pin.

Install Door Slider Kit 

Assemble the required tools and parts before starting installation. 
Read and follow the instructions provided with any tools listed 
here.

Tools needed

Parts supplied

Door slider kit

Optional (not included)
■ Panel trim kit (part numbers 4396494-white, 4396499-

biscuit). Refer to the “Assistance or Service” section of the 
Use and Care Guide for accessory information.

Install door slider kit

NOTE: The slider and bracket unit may be installed without 
removing the drying cabinet door. If you wish, you may remove 
the drying cabinet door for the installation of the slider and 
bracket unit. Place on a flat surface, front facing up. See 
“Reverse Door Swing.”
1. Using the slider and bracket unit as a template, mark the 

screw hole locations 1 in. down from the top of the drying 
cabinet door. Measure 1 in. up from the bottom of the door 
and mark the screw hole locations. Mark the screw hole 
locations for the center slider and bracket unit.

2. Put the slider and bracket unit aside. Center punch the screw 
hole locations. 

3. Drill ¹⁄₈ in. holes.
NOTE: Using a smaller drill bit to drill a pilot hole for ¹⁄₈ in. drill 
bit may make drilling easier.

4. Using ³⁄₈ in. sheet metal screws, attach the top, bottom and 
middle slider and bracket units to the drying cabinet door.

5. If you have removed the door, replace it now. See “Reverse 
Door Swing.” 

6. Close the drying cabinet and custom cabinetry door. On the 
custom cabinetry door facing, mark in pencil the outside 
edge of the custom cabinetry door. 

1. Upper hinge
2. Lower hinge

■ Drill (electric recommended)

■ Phillips screwdriver

■ ¹⁄₈ in. drill bit

■ ³⁄₃₂ in. drill bit

■ Marker or pencil

■ Center hole punch

■ Mallet or hammer

■ Gloves (optional)

■ Bracket (3)

■ Slider (3)

■ ³⁄₈ in. sheet metal screws (6)

■ ⁵⁄₈ in. wood screws (9)

1

2

WARNING
Excessive Weight Hazard

Use two or more people to move and install 
drying cabinet.

Failure to do so can result in back or other injury.

1. Slider placed against front of the drying cabinet door
2. Bracket attached to side of the drying cabinet door

1

2

     1"
(2.5 cm)
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7. Measure the distance from the inside edge of the custom 
cabinetry door facing to the pencil mark as shown.

8. With the drying cabinet door open against the custom 
cabinetry door, measure from the outside edge of the custom 
cabinetry door using the distance found in step 7 and adding 
⁵⁄₈ in. as shown. Attach slider to custom cabinetry door with  
⁵⁄₈ in. Phillips-head wood screws provided. Drill appropriate 
size holes for the screws in the custom cabinetry door, 
checking to make sure the holes or screws do not go all the 
way through the custom cabinetry door.

9. Repeat steps 7 and 8 with each of the 2 remaining slider and 
bracket units.

Complete Installation
1. Check to be sure all parts are now installed. If there is an 

extra part, go back through the steps to see which step was 
skipped.

2. Check to be sure you have all of your tools.
3. Dispose of all packaging materials. 
4. Use a mild solution of liquid household cleaner and warm 

water to remove waxy residue caused by the protective 
shipping material. Dry thoroughly with a soft cloth. For more 
information, see “Drying Cabinet Care” in the 
Use and Care Guide.

5. Plug into a grounded 3 prong outlet. Turn power on.
6. Read “Drying Cabinet Use” in the Use and Care Guide.
7. Set the drying cabinet on a full heat cycle (not an air cycle) for 

20 minutes and start the drying cabinet.
If the drying cabinet will not start, check the following:

■ Controls are set in a running or “On” position.

■ Start button has been pushed firmly.

■ Drying cabinet is plugged into a grounded 3 prong outlet.

■ Electrical supply is connected.

■ House fuse is intact and tight; or the circuit breaker has 
not tripped.

■ Drying cabinet door is closed.

8. When the drying cabinet has been running for 5 minutes, 
open the drying cabinet door and feel for heat.

NOTE: If drying cabinet fails to heat after setting knobs to high 
settings, but the fan runs, turn the TIME control knob to “0” and 
wait 30 minutes. If it does not heat after restarting, see 
“Assistance or Service” in the Use and Care Guide.

1. The distance from the inside edge to the pencil 
mark on the custom cabinetry door facing.

1. Distance measured in step 7 plus ⁵⁄₈ in. 
(1.6 cm)

1

1
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SÉCURITÉ DE L’ARMOIRE SÉCHEUSE

INSTRUCTIONS 
D'INSTALLATION

Outillage et pièces
Avant d'entreprendre l'installation, rassembler les pièces et 
l'outillage nécessaires. Lire et respecter les instructions fournies 
avec chaque outil mentionné dans la liste.

Outillage nécessaire

Pièces fournies

Risque possible de décès ou de blessure grave si 

Risque possible de décès ou de blessure grave 
si vous ne suivez pas les instructions.

Tous les messages de sécurité vous diront quel est le danger potentiel et vous disent comment réduire le risque de 
qui peut se produire en cas de non-respect des instructions.

Votre sécurité et celle des autres est très importante.
Nous donnons de nombreux messages de sécurité importants dans ce manuel et sur votre appareil ménager. 

Ce symbole d’alerte de sécurité vous signale les dangers potentiels de décès et de blessures graves

Tous les messages de sécurité suivront le symbole d’alerte de sécurité et le mot “DANGER” ou
“AVERTISSEMENT”. Ces mots signifient :

DANGER

AVERTISSEMENT

Assurez-vous de toujours lire tous les messages de sécurité et de vous y conformer.

 à vous et à d’autres.

Voici le symbole d’alerte de sécurité.

vous ne suivez pas immédiatement les instructions.

blessure et ce 

AVERTISSEMENT

Risque de basculement

Le dessus de l’armoire sécheuse est lourd et 
risque de basculer facilement si l’installation 
n’est pas terminée.

Utiliser deux ou plus de personnes pour déplacer 
et installer l’armoire sécheuse.

Le non-respect de cette instruction peut causer 
des blessures ou des coupures graves.

■ Petit niveau

■ Mètre-ruban

■ Perceuse (perceuse 
électrique de préférence)

■ Tournevis Phillips

■ Foret de ⁹⁄₃₂ po (pour 
ancrage mural)

■ Foret de ⁷⁄₆₄ po (avant-trou)

■ Foret de ¹⁄₈ po (fixation sur la 
cale)

■ Marque feutre ou crayon

■ Gants (option)

■ Clé Allen

■ Vis (2)

■ Bouchons d'obturation (en 
plastique) (4)

■ Garniture de porte (1)

■ Rondelles (2)

             Bouchon d'obturation des trous          
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Pièces nécessaires

Autres composants qui peuvent être nécessaires

Consulter les codes locaux en vigueur. Inspecter la source 
d'électricité existante et tout conduit d'évacuation existant. Avant 
d'acheter des pièces, voir “Spécifications électriques” et 
“Exigences du système d'évacuation d’air”.

Emplacement d'installation
Il vous faudra
■ Un emplacement avec un conduit d'évacuation à proximité. 

Voir “Exigences concernant l'évacuation”.

■ Un circuit séparé de 15 ou 20 ampères.

■ Une prise électrique reliée à la terre située à moins de 5 pi 
(152,4 cm) de l'armoire sécheuse. L'armoire sécheuse 
comporte un cordon de 5 pi (152,4 cm) situé sur le dessus de 
l'armoire. Localiser la prise électrique assez près du dessus 
de l'armoire sécheuse pour que la fiche atteigne la prise sans 
rallonge. La prise doit être d'accès facile une fois l'armoire 
sécheuse installée. Ajuster l'emplacement de la prise de 
courant si l'armoire sécheuse est installée dans un placard 
personnalisé. Voir “Spécifications électriques”.

■ Un plancher robuste capable de soutenir le poids total de 
l'armoire sécheuse de 55,8 kg (123 lb). 

■ Un plancher de niveau ayant une pente maximale de 1 po 
(2,5 cm) sous l'ensemble de l'armoire sécheuse.

■ Le plafond doit être à au moins 12 po (30,5 cm) du dessus du 
meuble (voir “Espacements d'installation”) ou au-dessus de 
l'évent métallique rigide si celui-ci n'est pas à l'intérieur du 
meuble.

■ L'armoire sécheuse est conçue pour fonctionner à l'intérieur 
dans un environnement sec à une température supérieure à 
32ºF (0ºC).

■ Vérifier les exigences de codes. Communiquer avec 
l'inspecteur des bâtiments local.

Espacements d'installation

L'emplacement doit être assez grand pour permettre à la porte 
de l'armoire sécheuse de s'ouvrir complètement.

Dimensions de l'armoire sécheuse

Dimensions de l'ouverture de porte de l'armoire sécheuse

Minimum installation spacing for custom cabinetry or trim 
kit installation
Les dimensions suivantes correspondent à l'espacement 
minimum permis.
■ On prévoira un peu plus d'espace pour faciliter l'installation 

et l'entretien.

■ Un espace supplémentaire peut être requis pour les moulures 
de porte et de plancher et pour les plinthes.

■ Conduit d'évacuation de 
4 po (10,2 cm) en métal 
épais (longueur maximum 
3 pi [91,4 cm])

■ Poignée pour garniture de 
porte

■ Cale

■ Ensemble des garnitures 
(articles numéros 4396494-
blanc, 4396499-biscuit)

■ Vis pour fixation des 
garnitures

    24"
(61 cm)

      67"
(170,2 cm)

    1"
(2,5 cm)

    23,4"
(59,4 cm)

      68"
(172,7 cm)

   60,25"
(153 cm)

23,4"
(58,4 cm)

(porte seulement)

46,5"
(118,1 cm) 90˚
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■ Pour une installation encastrée, des ouvertures de ventilation 
minimum au-dessus sont nécessaires.

Spécifications électriques

C'est à l'utilisateur qu'incombe la responsabilité de
■ Contacter un électricien qualifié si aucune prise ne courant 

électrique n'est disponible.

■ S'assurer que le raccordement électrique est adéquat et 
conforme au code national de l'électricité, ANSI/NFPA 70 - 
dernière édition, et à tous les codes et règlements locaux en 
vigueur. 

Pour obtenir un exemplaire de la norme des codes ci-dessus, 
contacter : National Fire Protection Association, 
Batterymarch Park, Quincy, MA 02269.

Raccordement électrique
Pour installer l'armoire sécheuse de façon appropriée, il faut 
établir le type de raccords électriques que l'on utilisera et suivre 
les instructions.
■ L'armoire sécheuse doit être connectée à une prise de 120 V, 

60 Hz, à trois alvéoles, reliée à la terre.

■ L'armoire sécheuse peut être raccordée avec un câble de 5 pi 
(152,4 cm) de long à une prise reliée à la terre. Utiliser 
uniquement le câble et la prise fournis.

■ L'emplacement de la prise devrait faciliter le débranchement.

Lorsqu'on utilise un cordon d'alimentation de rechange, il est 
recommandé d'utiliser le cordon d'alimentation de rechange 
pièce numéro 8181928. Pour de plus amples informations, 
veuillez appeler le centre d'interaction avec la clientèle au 
1-800-253-1301. Au Canada, composer le 1-800-461-5681.
 

1. Vue de face
2. Vue latérale 
3. Ouvrir sur l'extérieur de l'enceinte pour la 

circulation de l'air (voir “Exigences du 
système d'évacuation d'air”)

0" 24"
(61 cm)

0"0" 23,4"
(59,4 cm)

0"

12" (30,5 cm) min.

1 2

3

AVERTISSEMENT

Risque de choc électrique
Brancher sur une prise à 3 alvéoles reliée
à la terre.

Ne pas enlever la broche de liaison à la terre.

Ne pas utiliser un adaptateur.

Ne pas utiliser un câble de rallonge.

Le non-respect de ces instructions peut causer 
un décès, un incendie ou un choc électrique.

Pour une armoire sécheuse reliée à la terre et connectée 
par un cordon :
Cette armoire sécheuse doit être reliée à la terre. En cas de 
mauvais fonctionnement ou de panne, la liaison à la terre 
réduira le risque de choc électrique en offrant au courant 
électrique un acheminement d'évacuation de moindre 
résistance. Cette armoire sécheuse est alimentée par un 
cordon électrique comportant un conducteur relié à la terre et 
une fiche de branchement munie d'une broche de liaison à 
la terre. La fiche doit être branchée sur une prise appropriée 
qui est bien installée et reliée à la terre conformément à tous 
les codes et règlements locaux.

AVERTISSEMENT : Le raccordement incorrect de 
cet appareil au conducteur de liaison à la terre peut susciter 
un risque de choc électrique. En cas de doute quant à la 
qualité de liaison à la terre de l'armoire sécheuse, consulter 
un électricien, un technicien ou du personnel qualifié. Ne pas 
modifier la fiche de branchement fournie avec l'armoire 
sécheuse; si la fiche ne correspond pas à la configuration de 
la prise de courant, demander à un électricien qualifié 
d'installer une prise de courant appropriée.

INSTRUCTIONS DE LIAISON À LA TERRE

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS
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Exigences du système d'évacuation d’air
■ Le conduit de décharge de l'armoire sécheuse ne doit pas 

être raccordé à une cheminée ou à une cavité présente dans 
un mur, grenier, plafond ou autre espace dissimulé dans un 
bâtiment.

■ L'air chaud/humide rejeté par l'armoire sécheuse doit être 
déchargé dans la même pièce ou dans une pièce voisine. 

■ Ouvrir une porte ou fenêtre dans la pièce où l'armoire 
sécheuse est installée, pour la ventilation.

■ Utiliser du conduit de 4 po (10,2 cm) en métal épais et des 
brides correspondantes. La longueur du conduit métallique 
ne doit pas dépasser 3 pi (91,4 cm). 

■ Dans le cas de la décharge dans la même pièce où l'armoire 
sécheuse est installée, on doit respecter une distance de 
séparation d'au moins 12 po (30,5 cm) entre le conduit 
métallique de décharge et le plafond.

■ L'air chaud/humide rejeté par l'armoire sécheuse doit être 
déchargé hors de l'enceinte où elle est installée.

■ Ne pas installer une bouche de décharge sur la sortie de 
l'armoire sécheuse elle-même.

■ Si les placards adjacents forment un encastrement autour du 
sommet de l'armoire sécheuse, laisser la zone de décharge 
ouverte pour permettre la circulation de l'air.

Déballage de l'armoire sécheuse

■ Pour éviter d'endommager le sol, placer l'armoire sécheuse 
sur le carton avant de procéder à l'installation.

1. Décharge dans la même pièce
2. Circulation de l'air suscitée par l'armoire 

sécheuse (entrée et sortie)

1. Décharge dans une pièce voisine
2. Circulation de l'air suscitée par l'armoire 

sécheuse (entrée et sortie)

1
2

1
2

AVERTISSEMENT

Risque de basculement

Le dessus de l’armoire sécheuse est lourd et 
risque de basculer facilement si l’installation 
n’est pas terminée.

Utiliser deux ou plus de personnes pour déplacer 
et installer l’armoire sécheuse.

Le non-respect de cette instruction peut causer 
des blessures ou des coupures graves.
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Installation et mise d'aplomb de l'armoire
On peut utiliser un ensemble de garniture lors de l'installation de 
l'armoire sécheuse, ou l'installer au sein d'un ensemble de 
placards personnalisés. 

Placer l'appareil à sa position de service

1. Choisir l'emplacement final pour l'appareil. Identifier/localiser 
les câbles électriques et canalisations de plomberie existants 
pour éviter de les détériorer lors des opérations de perçage et 
de découpage.

2. Maintenir la porte fermée avec du ruban adhésif jusqu'à ce 
que l'armoire sécheuse soit à sa position finale.

3. Durant l'insertion de l'appareil dans son espace d'installation, 
veiller à le placer en affleurement et à le centrer par rapport à 
la surface frontale des placards. Acheminer le cordon 
d'alimentation jusqu'à la prise de courant à 3 alvéoles (reliée 
à la terre); veiller à ne pas coincer le câble.

4. Enlever les rubans adhésifs et ouvrir la porte de l'appareil. 
Faire coulisser la tablette supérieure vers l'extérieur. Mesurer/
noter la distance entre l'armoire et le panneau arrière ou le 
mur - voir l'illustration.

5. Avec un crayon, marquer la position des trous de montage 
sur le mur ou le panneau arrière de l'ensemble de placards. 
Ceci correspondra à la position des cales de bois. 

6. Remettre en place la tablette supérieure, fermer la porte. 
Maintenir la porte fermée avec du ruban adhésif pendant tout 
déplacement de l'appareil. Faire glisser l'appareil pour 
l'écarter du mur.

7. Utiliser une cale de bois dont l'épaisseur correspond à la 
distance mesurée à l'étape 4. La largeur de la cale ne doit pas 
dépasser 22 po (55,9 cm) ni être inférieure à 18 po (45,7 cm). 
Fixer la cale avec des vis de longueur appropriée (voir 
l'illustration).
REMARQUE : Lors de la fixation de la cale, veiller à ce que la 
cale soit solidement fixée au mur ou à l'ensemble de 
placards; et veiller à ce que les vis ne bloquent pas l'accès 
aux trous de montage de l'armoire sécheuse.

8. Pousser de nouveau l'armoire sécheuse jusqu'à sa position 
finale. Enlever les rubans adhésifs qui immobilisent la porte. 
Vérifier que la cale est au contact de la face arrière de 
l'armoire sécheuse. Dans le cas de l'installation dans un 
ensemble de placards personnalisés, vérifier que le bord 
avant de l'appareil est en affleurement avec la face frontale 
des placards.

1. Armoire sécheuse centrée 
2. Porte de placard 
3. Armoire sécheuse en affleurement avec la 

face frontale des placards

1. Mur ou panneau derrière l'armoire 
sécheuse

2. Poteau du colombage mural
3. Face arrière de l'armoire sécheuse
4. Trou de montage

1 2

3

3
4

1
2

1. Position marquée des trous de montage
2. Cale de bois
3. Minimum 18 po (45,7 cm) 
    Maximum 22 po (55,9 cm) (largeur de la cale)

1

2

3
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Établissement de l'aplomb

1. Utiliser un niveau pour contrôler l'aplomb de l'appareil - 
transversalement, puis dans le sens avant/arrière.

2. Pour ajuster l'aplomb, utiliser la clé Allen fournie et faire 
tourner les pieds de réglage de l'aplomb, à travers les trous 
du plancher de l'appareil. (Si nécessaire, on peut utiliser une 
pince pour faire tourner la clé Allen.)

Fixation de l'appareil au mur

1. Faire glisser la grille supérieure vers l'extérieur, et marquer la 
position du centre des trous de montage sur la cale de bois. 

2. À travers les trous de montage à l'arrière de l'appareil, percer 
des trous de ¹⁄₈ po dans la cale de bois.

3. Fixer l'armoire sécheuse sur la cale - utiliser les vis no 10 et 
les rondelles fournies. 

Installation finale

1. Vérifier que l'armoire sécheuse est parfaitement d'aplomb et 
que rien n'entrave les manœuvres d'ouverture et fermeture de 
la porte. 
REMARQUE : Si la porte ne se ferme pas correctement, 
contrôler de nouveau l'aplomb de l'armoire sécheuse, et 
vérifier qu'elle est solidement fixée au mur.

2. Placer les bouchons de plastique pour obturer les trous dans 
la base de l'armoire sécheuse au-dessus des vis de réglage 
de l'aplomb; frapper doucement avec un marteau si 
nécessaire.

Raccordement au conduit d'évacuation
REMARQUE : Dans le cas de l'installation dans un ensemble de 
placards personnalisés, fixer l'adaptateur à travers le trou 
supérieur de la zone d'évent dans les placards personnalisés, 
après avoir placé l'armoire sécheuse à sa position finale.
1. Pour la fixation de l'adaptateur, employer un mouvement de 

coulissement/torsion pour le placer sous les pattes qu'on 
trouve au sommet de l'ouverture d'évent de l'armoire 
sécheuse - voir l'illustration.

2. Connecter la bouche de décharge de 4 po (10,2 cm) en métal 
épais (non incluse) sur la section d'adaptation.

Inversion du sens d'ouverture de la porte 

On peut changer le sens d'ouverture de la porte (de charnière à 
droite à charnière à gauche, ou inversement).
1. Avec une clé à molette, enlever la broche de charnière et la 

rondelle de la charnière inférieure. 
2. Soulever/écarter le bas de la porte pour dégager la porte de 

la broche de charnière supérieure.

1. Clé Allen (fournie)
2. Niveau

1. Rondelle
2. Vis

1

2

1

2

1. Bouche de décharge de 4 po (10,2 cm) 
(métal épais - non incluse)

2. Adaptateur
3. Patte

1

2

3

Risque de poids excessif
Utiliser deux ou plus de personnes pour déplacer 
et installer l’armoire sécheuse.

Le non-respect de cette instruction peut causer 
une blessure au dos ou d’autre blessure.

AVERTISSEMENT
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3. Ôter le bouchon d'obturation du trou de charnière de la porte; 
placer ce bouchon du côté opposé.

4. Dévisser la broche de charnière de la charnière supérieure - 
utiliser un tournevis à lame plate; installer ce composant du 
côté opposé. 

5. Inverser l'orientation de la porte, et installer la porte sur les 
charnières, du côté opposé. Veiller à ce que le joint de porte 
magnétique soit du côté opposé aux charnières.

6. Réinstaller la broche de charnière inférieure et la rondelle.

Installation des coulisseaux et tringles

Avant d'entreprendre l'installation, rassembler les pièces et 
l'outillage nécessaires. Lire et observer les instructions fournies 
avec chaque outil mentionné dans la liste.

Outillage nécessaire

Pièces fournies

Ensembles tringles/coulisseaux

Option (non inclus)
■ Panneau/garniture (articles 4396494-blanc, 4396499-biscuit). 

Pour de l'information sur les accessoires, consulter la section 
“Assistance ou service” du Guide d'utilisation et d'entretien.

Installation des coulisseaux et tringles

REMARQUE : Il est possible d'installer l'ensemble tringle/
coulisseaux sans dépose de la porte de l'appareil. Si on le 
souhaite, on peut enlever la porte de l'appareil pour l'installation 
de l'ensemble tringle/coulisseaux. Placer la porte sur une surface 
plane, face frontale orientée vers le haut. Voir “Inversion du sens 
d'ouverture de la porte”.
1. Utiliser l'ensemble tringle/coulisseaux comme un gabarit 

pour marquer la position des trous de vis, à 1 po (2,5 cm) 
depuis le sommet de la porte. Mesurer également une 
distance de 1 po (2,5 cm) depuis le bas de la porte et 
marquer la position des trous de vis. Marquer ensuite la 
position des trous de vis pour l'ensemble tringle/coulisseaux 
central.

2. Mettre de côté l'ensemble tringle/coulisseaux. Marquer la 
position de chaque trou avec un pointeau. 

3. Percer des trous de ¹⁄₈ po.
REMARQUE : Pour faciliter le perçage du trou de ¹⁄₈ po, il est 
préférable de percer d'abord un trou de plus petit diamètre.

4. Utiliser des vis de tôlerie de ³⁄₈ po pour fixer les trois 
ensembles tringle/coulisseaux sur la porte de l'appareil.

5. Si la porte a été déposée, on doit maintenant la réinstaller. 
Voir “Inversion du sens d'ouverture de la porte”. 

6. Fermer ensemble la porte de l'appareil et la porte de placard 
personnalisée. Sur la face frontale de la porte de placard 
personnalisée, marquer au crayon la position du bord 
extérieur de la porte de placard personnalisée. 

1. Charnière supérieure
2. Charnière inférieure 

■ Perceuse (perceuse 
électrique de préférence)

■ Tournevis Phillips

■ Foret de ¹⁄₈ po

■ Foret de ³⁄₃₂ po

■ Crayon ou marqueur feutre

■ Pointeau de centrage

■ Maillet ou marteau

■ Gants (facultatif)

1

2

Risque de poids excessif
Utiliser deux ou plus de personnes pour déplacer 
et installer l’armoire sécheuse.

Le non-respect de cette instruction peut causer 
une blessure au dos ou d’autre blessure.

AVERTISSEMENT

■ Coulisseau (3)

■ Tringle (3)

■ Vis de tôlerie ³⁄₈ po (6)

■ Vis à bois ⁵⁄₈ po (9)

1. Tringle placée contre la face avant de la porte de 
l'armoire

2. Coulisseau fixé sur le côté de la porte de l'armoire

1

2

     1"
(2,5 cm)



7. Mesurer la distance entre le bord interne de la porte de 
placard personnalisée et la marque tracée au crayon (voir 
l'illustration).

8. Lorsque la porte de l'appareil est ouverte contre la porte de 
placard personnalisée, mesurer la distance entre le bord 
externe de la porte de placard personnalisée - utiliser la 
distance mesurée à l'étape 7 et ajouter ⁵⁄₈ po (voir 
l'illustration). Fixer la tringle sur la porte de placard 
personnalisée avec les vis à bois de ⁵⁄₈ po fournies (tête 
Phillips). Percer des trous de la taille appropriée pour la pose 
des vis dans la porte de placard personnalisée tout en veillant 
à ce que le foret ou les vis ne traversent pas complètement la 
porte de placard personnalisée.

9. Répéter les étapes 7 et 8 pour les deux autres ensembles 
tringle/coulisseaux. 

Achever l'installation
1. Vérifier que toutes les pièces sont maintenant installées. S'il 

reste une pièce, passer en revue les différentes étapes pour 
découvrir laquelle aurait été oubliée.

2. S'assurer d'avoir tout l'outillage nécessaire.
3. Jeter tout le matériel d'emballage. 
4. Utiliser une solution douce de nettoyant ménager liquide et 

de l'eau tiède pour enlever tout résidu de cire causé par le 
matériel d'expédition de protection. Sécher à fond avec un 
linge doux. Pour plus de renseignements, voir “Entretien de 
l'armoire sécheuse” du Guide d'utilisation et d'entretien.

5. Brancher sur une prise reliée à la terre (à trois alvéoles). 
Mettre le courant.

6. Lire “Utilisation de l'armoire sécheuse” dans le Guide 
d'utilisation et d'entretien.

7. Régler l'armoire sécheuse pour un programme de séchage 
complet (pas le programme de séchage sans chaleur) de 
20 minutes et mettre l'armoire sécheuse en marche.
Si l'armoire sécheuse ne se met pas en marche, vérifier 
ce qui suit :

■ Les commandes sont réglées à la position de marche ou 
“On”.

■ Le bouton Start (mise en marche) a été enfoncé 
fermement.

■ L'armoire sécheuse est branchée sur une prise reliée à la 
terre à trois alvéoles.

■ L'alimentation électrique est connectée.

■ Les fusibles du domicile sont intacts et serrés; ou le 
disjoncteur n'est pas déclenché.

■ La porte de l'armoire sécheuse est fermée.

8. Après 5 minutes de fonctionnement, ouvrir la porte de 
l'armoire sécheuse et voir s'il y a de la chaleur.

REMARQUE : Si l'armoire sécheuse ne chauffe pas une fois 
qu'on a réglé les boutons aux réglages les plus forts, mais que le 
ventilateur fonctionne, tourner le bouton de commande de la 
durée sur “0” et attendre 30 minutes. Si l'appareil ne chauffe pas 
après la remise en marche, voir “Assistance ou service” du Guide 
d’utilisation et d’entretien.

1. Distance entre le bord interne de la porte de 
placard personnalisée et la marque tracée au 
crayon.

1. Distance mesurée à l'étape 7, plus ⁵⁄₈ po (1,6 cm)

1

1
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