
INSTALL DOOR HANDLE

Gather the required tools and parts before starting installation. 
Read and follow the instructions provided with any tools listed 
here. 
Helpful Tip: Put cardboard under dishwasher until it is installed in 
cabinet opening. The cardboard will help avoid damage to floor 
covering during installation.

Tools Needed:

Parts Supplied (Handle kit):

Prepare the wood custom door panel

1. Drill two ¹³⁄₆₄" (.203"/5.15 mm) through holes with a ¹⁄₂" 
(1.27 cm) countersink.

2. Check that the screw heads are flush with or below the back 
surface of the customer-supplied wood custom door panel 
before attaching the outer back panel of the dishwasher.
IMPORTANT: Allow enough depth, ¹⁄₄" (6.35 mm) for the head 
of the screw and the lock washer. The above dimensions (drill 
holes) are for a ³⁄₄" (1.91 cm) thick wood custom door panel. 

Center and attach the door handle

1. The handle should be centered on the front of the customer-
supplied wood custom door panel in the area shown.

2. Push the door handle tightly against the Jenn-Air® standoffs 
on the left and right-hand side of the custom door panel as 
shown below.

3. Using a flat-blade screwdriver, tighten the screws. Be sure 
when installing the door handle to use the lock washers. The 
lock washers will help to secure the door handle more tightly 
against the wood custom door panel.

IMPORTANT: 
■ Screw heads must be flush with back of the customer-

supplied wood custom door panel.

■ See the Installation Instructions for full instructions on 
how to attach the outer panel to the back of the 
customer-supplied wood custom door panel.

■ Cordless drill

■ Flat-blade screwdriver

■ Measuring tape or ruler

■ #10 lock washers (2)

■ 10-24 x 1.75" screws (2)

■ Jenn-Air® standoffs (2)

■ Jenn-Air® stainless steel 
handle (1)

WARNING
Excessive Weight Hazard

Use two or more people to move and install 
dishwasher.

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

WARNING

Disconnect electrical power at the fuse box or circuit 
breaker box before installing dishwasher.

Failure to do so can result in death or electrical shock.

Electrical Shock Hazard

A. Door handle
B. Standoffs (2)
C. #10 lock washers (2)
D. 10-24 x 1.75" screws (2)
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INSTALLATION DE LA POIGNÉE DE PORTE

Rassembler les outils et pièces nécessaires avant d’entreprendre 
l’installation. Lire et suivre les instructions fournies avec chacun 
des outils de la liste ci-dessous. 
Conseil utile : Conserver une feuille de carton sous le lave-
vaisselle jusqu’à son installation dans l’espace d’installation entre 
les placards. La feuille de carton protégera le plancher durant 
l’installation.

Outillage nécessaire :

Pièces fournies (ensemble de poignée) :

Préparation du panneau de porte personnalisé en bois 

1. Percer deux trous débouchants de ¹³⁄₆₄" (0,203"/5,15 mm) à 
l'aide d'un forêt conique de ¹⁄₂" (1,27 cm).

2. S'assurer que les têtes de vis sont soit en affleurement, soit 
en-dessous de la surface arrière du panneau de porte 
personnalisé en bois fourni par le client avant de fixer le 
panneau extérieur arrière du lave-vaisselle.
IMPORTANT : Laisser suffisamment de profondeur ¹⁄₄" 
(6,35 mm) pour la tête de la vis et la rondelle de blocage. Les 
dimensions ci-dessus (trous de perçage) correspondent à un 
panneau de porte personnalisé en bois de ³⁄₄" (1,91 cm) 
d'épaisseur.  

Centrer la poignée de porte et la fixer

1. La poignée doit être centrée à l’avant du panneau 
personnalisé acheté par le client dans la zone illustrée.

2. Serrer la poignée contre les pièces d'appui Jenn-Air®, du côté 
gauche et du côté droit du panneau de porte personnalisé, tel 
qu'illustré ci-dessous.

3. À l’aide d’un tournevis à lame plate, serrer les vis. Veiller à 
utiliser les rondelles de blocage lors de l'installation de la 
poignée de porte. Les rondelles de blocage aideront à fixer la 
poignée de porte plus solidement contre le panneau de 
personnalisé en bois.

IMPORTANT : 
■ Les têtes de vis doivent être en affleurement avec l’arrière 

du panneau de porte personnalisé en bois acheté par le 
client.

■ Voir les instructions d'installation pour plus d'instructions 
sur la méthode de fixation du panneau externe à l'arrière 
du panneau de porte personnalisé en bois acheté par le 
client.

■ Perceuse à piles

■ Tournevis à lame plate

■ Mètre-ruban ou règle

■ Rondelles plates n° 10 (2)

■ Vis 10-24 x 1,75" (2)

■ Pièces d'appui Jenn-Air® 
(2) 

■ Poignée Jenn-Air® en 
acier inoxydable (1)

AVERTISSEMENT
Risque du poids excessif

Utiliser deux personnes ou plus pour déplacer et 
installer le lave-vaisselle. 

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

AVERTISSEMENT

Risque de choc électrique

Interrompre l'alimentation électrique avant d'installer 
le lave-vaisselle (au niveau du tableau de distribution - 
fusible ou disjoncteur)

Le non-respect de cette instruction peut causer 
un décès ou on choc électrique.

A. Poignée de porte
B. Pièces d'appui (2)
C. Rondelles de blocage n° 10 (2)
D. Vis 10-24 x 1,75" (2)
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