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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 
REQUIREMENTS

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
Look for the small pouch attached to the bottom bar of the 
ironing board. This pouch contains the supplied parts.
■ 5 #12 x 1¹/₂  in. screws for cabinet and recessed installation.

■ 3 lag screws for surface installation.

Parts Needed
■ 40w candelabra-style light bulb

■ Filler trim strips for cabinet mounting

Location Requirements
You must verify the default position of the ironing board before 
installing the ironing center. Refer to the Ironing Board Height 
Chart following for the proper height of the various installation 
configurations.

Ironing Board Height Chart

Dimensions shown reflect mounting height above floor level.
(Mount cabinet above floor)

NOTE: The user can adjust height of board after installation with 
a 4 in. (10.2 cm) differential between maximum and minimum 
heights.

Installation Clearances

The ironing station board swivels in both directions. To ensure the 
board is able to swing into position properly, allow 24 in. (61 cm) 
on each side of the board.

■ Stud finder (optional) ■ Tape measure

■ Carpenter’s level ■ Drill (electric 
recommended)

■ Phillips screwdriver ■ Safety glasses

■ Small Phillips screwdriver ■ ¹⁄₄ in. drill bit

■ ¹⁄₁₆ in. drill bit (for 
mounting optional door 
kit)

Tip Over Hazard

Ironing station is top heavy and tips easily when 
not completely installed. 

Use two or more people to move and install 
ironing station.

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

Desired board height range Lower shelf 
mounting height 
above floor

38 in. (96.5 cm) to 42 in. (106.7 cm)
37 in. (94 cm) to 41 in. (104.1 cm)
36 in. (91.4 cm) to 40 in. (101.6 cm)
35 in. (88.9 cm) to 39 in. (99.1 cm)
34 in. (86.4 cm) to 38 in. (96.5 cm)
33 in. (83.8 cm) to 37 in. (94 cm)
32 in. (81.3 cm) to 36 in. (91.4 cm)
31 in. (78.7 cm) to 35 in. (88.9 cm)
30 in. (76.2 cm) to 34 in. (86.4 cm)
29 in. (73.7 cm) to 33 in. (83.8 cm)
28 in. (71.1 cm) to 32 in. (81.3 cm)

30 in. (76.2 cm)
29 in. (73.7 cm)
28 in. (71.1 cm)
27 in. (68.6 cm)
26 in. (66 cm)
25 in. (63.5 cm)
24 in. (61 cm)
23 in. (58.4 cm)
22 in. (58.9 cm)
21 in. (53.3 cm)
20 in. (50.8 cm)

24" (61 cm)

24" (61 cm)

24"
(61 cm)
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Use hinges mounted on the exterior to allow the door to swing 
open as fully as possible and to allow the board to swivel.

Electrical Requirements
■ All electrical work must be done in accordance with all 

applicable electrical codes.

■ Dedicated 120 Volt AC GFCI Circuit must be used for direct 
wire.

■ UL or CSA approved strain relief.

Strain relief

INSTALLATION 
INSTRUCTIONS

Choose the installation mode desired: cabinet mounting, or 
recessed mounting.

Unpack Ironing Station

After removing the ironing station from the carton, locate the 
automatic cutoff switch and remove the protective foam 
covering.

Cabinet Mounting

The dimensions of the ironing station unit are 14³/₈ in. (36.6 cm) x 
47¹/₂ in. (120.7 cm) x 11¹/₂ in. (29.2 cm).
1. Drill ¹/₄ in. pilot holes in a triangular pattern in the top of the 

ironing station box as shown in the following graphic. 
NOTE: Drill slowly or add a backing piece to prevent chipping 
of the cabinet interior.

2. Drill ¹/₄ in. pilot holes in the bottom of the ironing station box 
as shown in the following graphic.WARNING

Excessive Weight Hazard
Use two or more people to move and install 
ironing station.

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

1. Automatic cutoff switch

1

WARNING

Electrical Shock Hazard
Disconnect power before servicing.

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

Replace all parts and panels before operating.

TOP

FRONT

3"
(7.6 cm)

73/4"
(19.7 cm)

7"
(17.8 cm)

3"
(7.6 cm)

67/8" (17.5 cm)

BOTTOM

FRONT

3"
(7.6 cm)

3"
(7.6 cm)

73/4"
(19.7 cm)

3"
(7.6 cm)
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3. Remove the two screws from the cover of the electrical 
junction box located in the bottom section of the cabinet.
NOTE: Pigtails are provided inside the junction box located 
underneath the lower shelf for hookup to the supply line. 

4. Remove the knockout for the appropriate wiring entrance 
location.
NOTE: For cabinet mounting, the wiring will enter from the 
back of the ironing station unit. 

5. Before putting the unit into place, install a strain relief in the 
location where the knockout was removed. 

6. Make sure the supply wire is in a location to thread through 
the wiring opening in the ironing station approximately 4³/₄ in. 
(12.2 cm) from the bottom of the unit. A free wire length of 5 ft 
(152.4 cm) is recommended.

7. Begin installation by picking up the ironing station unit with 
one hand grasping the bottom bar of the ironing board and 
the other hand on the top back of the ironing station.

8. As you are placing the ironing station into its location, feed 
the wire through the strain relief.

9. Place the ironing station box inside the cabinet and slide it to 
the side wall opposite the hinges and flush with the front of 
the cabinet. Feed the wiring through the strain relief while 
sliding the unit into the cabinet.
NOTE: Filler trim strips may be added to cover any open 
space left after the unit is in place in the cabinet.

10. Check to see whether the ironing station is level by placing a 
level against the front face and top shelf of the unit.   

NOTE: Shim the bottom of the unit to make the top of the unit 
reach the underside of the top cabinet shelf. If it is not level, 
correct by further shimming.

11. Mount the unit to the top shelf using three #12 x 1¹⁄₂ in. 
Phillips screws in a triangular pattern. When screwing the 
screws into the top shelf, screw in the two front screws first. 
When they are in place, screw in the third screw.

12. Mount the unit to the bottom shelf using two #12 x 1¹⁄₂ in. 
Phillips screws.

1. Cabinet

1
43/4"
(12.2 cm)

21/8"
(5.3 cm)

1. Nominal height - 26 in. (66 cm)
2. Minimum inside dimension - 17.4 in. (44.1 cm)
3. Depth - 24 in. (61 cm) or 12 in. (30.5 cm) minimum

2 3

1
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13. Use the exterior mounted hinges to allow the door to swing at 
a wider angle and to allow the board to swivel. 
NOTE: Swiveling of the board may be restricted depending 
on the type of door hinge used.

14. See “Make Electrical Connections” section for final wiring 
directions.

Recessed Mounting

The ironing station unit extends into the room approximately 
7¹⁄₂ in. (19.1 cm).
1. Determine the desired ironing board height above the floor 

using the chart in the “Location Requirements” section. Care 
should be taken to ensure the unit will be mounted at the 
ironing board height desired.

2. Using a stud finder, locate the wall studs to be used for 
mounting. 

3. Locate the existing wiring in the wall to prevent drilling into or 
severing a wire or other hidden utilities during drilling.

4. Cut a hole in the drywall large enough for the ironing station 
to fit. The dimensions of the ironing station unit are 14¹/₂ in. 
(36.8 cm) x 47¹/₂ in. (120.7 cm) x 11¹/₂ in. (29.2 cm).

5. Allow at least 16 in. (40.6 cm) to the side of the unit for the 
door to swing open. Door opens approximately 180 degrees. 
See “Install Door.”

6. Attach 2 in. (5.1 cm) x 4 in. (10.2 cm) cross supports between 
the studs, level with the the bottom of the opening.

7. Shim the side walls to match the width of the ironing station.
8. Using a ¹/₄ in. drill bit, predrill the pilot holes through the unit 

frame as indicated in the graphic below. 
NOTE: Drill slowly or add backing piece to prevent chipping 
of the cabinet interior.

9. Remove the two screws from the cover of the electrical 
junction box located in the bottom section of the cabinet.
NOTE: Pigtails are provided inside of the junction box located 
underneath the lower shelf for hookup to the supply line. 

10. Remove the knockout for the appropriate wiring entrance 
location.
NOTE: For recessed mounting, the wiring will enter from the 
bottom of the ironing station unit. 

11. Before putting the unit into place, install a strain relief in the 
location where the knockout was removed. 

12. Make sure the supply wire is in a location to thread through 
the wiring opening in the ironing station approximately from 
the bottom of unit. A free wire length of 5 ft (152.4 cm) is 
recommended.

WARNING

Electrical Shock Hazard
Disconnect power before servicing.

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

Replace all parts and panels before operating.

1. Studs
2. Cross support - 2 in. x 4 in. 

(5.1 cm x 10.2 cm)

16"
(40.6 cm)

1

2

RIGHT SIDE
INTERIOR

LEFT SIDE
INTERIOR

BACKBACK

11/2"
(3.8 cm)

2"
(5.1 cm)

11/2"
(3.8 cm)

2"
(5.1 cm)

11/2"
(3.8 cm)

2"
(5.1 cm)

181/2"
(47 cm)

BACK

FRONT

21/8" (5.3 cm)

21/8"
(5.3 cm)
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13. Begin installation by picking up the ironing station unit with 
one hand grasping the bottom bar of the ironing board and 
the other hand on the top back of the ironing station.

14. As you are placing the ironing station into its location, feed 
the wire through the strain relief.

15. Level the unit cabinet and shim to fit.
16. Check to see whether the ironing station is level by placing a 

level against the front face and top shelf of the unit.   

17. Attach the unit to the studs with #12 x 1¹⁄₂ in. Phillips screws 
through the sides of the unit. 
On the interior of the right side of the unit, three screws will 
be used, each placed approximately 1¹⁄₂ in. (3.8 cm) from the 
back of the unit. The middle screw should be placed 
approximately 18¹⁄₂ in. (47 cm) from the top. One should be 
placed approximately 2 in. (5.1 cm) from the top of the unit. 

On the interior of the left side of the unit, one screw will be 
used to secure the unit and should be placed approximately 
2 in. (5.1 cm) from the top and 1¹⁄₂ in. (3.8 cm) from the back 
of the unit.

NOTE: Attach the optional door with the screws provided in 
the door kit. See “Install Door.”

18. See “Make Electrical Connections” section for final wiring 
directions.
NOTE: Decorative trim may be added to the cover opening in 
the drywall.

Make Electrical Connections

Attaching twist-on connector

NOTE: Select the proper size twist-on connectors to connect 
your household wiring.

1. Insert the wire ends into the twist-on connector. Do not pre-
twist the bare wire.

2. Twist the connector.
3. Gently tug on the wires to be sure both are secured.

WARNING

Electrical Shock Hazard
Disconnect power before servicing.

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

Replace all parts and panels before operating.

WARNING

Electrical Shock Hazard
Electrically ground ironing station.

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

Connect ground wire to green ground wire 
in terminal box.
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Completing electrical connection

1. Connect all power supply wires and ground wires to their 
corresponding terminal box wires as listed in the table below.

2. Tighten the clamp connector or conduit connector screws.

1. Clamp connector or conduit connector screws

3. Reinstall the terminal box cover with the wires inside the 
terminal box. The cover must be outside the box on the left 
side. Make sure no wires are pinched by the cover.

Install Door (optional)
For the recessed-mounted units, follow these instructions to 
attach the optional door.
Door can be mounted on either the right or left side of the 
cabinet.
1. Place one hinge 3 in. (7.6 cm) down from the top of the door 

and mark where the screw holes are located. 

2. Place another hinge 3 in. (7.6 cm) up from the bottom of the 
door and also mark the location of the screw holes.

3. Find the center of the cabinet, place the hinge at the center 
and mark the location of the screw holes.

4. Drill the marked pilot holes in the door with a ¹/₁₆ in. drill bit.
5. Attach the hinges to the door using a screwdriver (electric 

recommended) and the included #8 screws.

6. Turn the ironing station cabinet on its side.
7. Place the door flush against the unit and wrap the hinges to 

the outside of the cabinet. Door should be placed square with 
the top of the cabinet. 

NOTE: The edge away from the hinges may overhang slightly.

8. Mark the place where the screw holes from the hinges are on 
the cabinet side.

9. Drill the pilot holes in the side of the cabinet with a ¹⁄₁₆ in. drill 
bit.

10. Attach the screws to the side of the cabinet with a 
screwdriver (electric recommended) and the included #8 
screws.

Latch installation

1. Place the latch striker flush with the front of the cabinet and 
centered with the top shelf.

2. Mount the striker plate with the two enclosed screws.
3. Place the roller catch centered with the striker plate ⁷/₈ in. 

(2.3 cm) from the front face of the door.

4. Mount with the two enclosed screws.
5. Center the screw with the slot in the roller catch for 

adjustment purposes.
6. Adjust the roller catch in or out for desired tension.

NOTE: When opened fully, the attached door will not lie flush 
with the side of the ironing station cabinet.

1. Twist-on connectors
2. Ground wire

Power supply wire: Terminal box wire:

white
black
grounding wire

connects to
connects to
connects to

white
black
green grounding 
wire

1

2

1

3" (7.6 cm)

1. Front face of door

1
7/8" 
(2.3 cm)
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SÉCURITÉ DE LA STATION DE REPASSAGE

EXIGENCES 
D’INSTALLATION 

Outillage et pièces
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
Un petit sachet est fixé sur la barre inférieure de la table de 
repassage. Il contient les pièces fournies.
■ 5 vis n° 12 x 1¹⁄₂ po, pour l'installation dans placard ou 

encastrement.

■ 3 vis d'ancrage pour la pose en applique.

Pièces nécessaires
■ Lampe d'éclairage 40 W, style candélabre

■ Planchettes de calage pour le montage dans un placard

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 

Risque de basculement

Le dessus de la station de repassage est lourd et 
risque de basculer facilement si l’installation 
n’est pas terminée.

Utiliser deux ou plus de personnes pour déplacer 
et installer la station de repassage.

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

AVERTISSEMENT

■ Détecteur magnétique de 
poteau (option)

■ Mètre-ruban

■ Niveau ■ Perceuse (perceuse 
électrique de préférence)

■ Tournevis Phillips ■ Lunettes de sécurité

■ Petit tournevis Phillips ■ Foret de ¹⁄₄ po

■ Foret de ¹⁄₁₆ po (pour 
l'installation de la porte - 
option)
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Emplacement d'installation 
Avant l'installation de la station de repassage, on doit vérifier la 
position de service de la table de repassage. Pour le choix de la 
hauteur appropriée dans les diverses configurations 
d'installation, consulter le tableau Hauteur de la table de 
repassage.

Hauteur de la table de repassage 

Dans ce tableau, on indique la hauteur de montage de la table de 
repassage au-dessus du sol. 

(Meuble du produit installé au-dessus du sol)

REMARQUE : Après l'installation du produit, l'utilisateur peut 
ajuster la hauteur d'utilisation de la table de repassage dans une 
fourchette de réglage de 4 po (10,2 cm).

Espacements d’installation

La table de repassage peut pivoter dans deux directions. Pour 
qu'il n'y ait pas de limitation de cette capacité de pivotement, 
prévoir un espacement de 24 po (61 cm) de chaque côté de la 
table de repassage.

Utiliser des charnières montées à l'extérieur du meuble pour 
permettre l'ouverture de la porte à 180 degrés, et pour que la 
table de repassage puisse pivoter sans entrave.

Spécifications électriques
■ Tous les raccordements électriques doivent être réalisés en 

conformité avec les prescriptions des codes en vigueur.

■ Pour le câblage direct, on doit utiliser un disjoncteur 
différentiel 120 volts CA.

■ Serre-câble avec homologation UL ou CSA.

Serre-câble

Hauteur d'utilisation désirée 
pour la table de repassage

Hauteur de 
montage de 
l'étagère  inférieure            
(au-dessus du sol)

38 po (96,5 cm) à 42 po (106,7 cm)  
37 po (94 cm) à 41 po (104,1 cm)  
36 po (91,4 cm) à 40 po (101,6 cm) 
35 po (88,9 cm) à 39 po (99,1 cm) 
34 po (86,4 cm) à 38 po (96,5 cm) 
33 po (83,8 cm) à 37 po (94 cm)    
32 po (81,3 cm) à 36 po (91,4 cm) 
31 po (78,7 cm) à 35 po (88,9 cm) 
30 po (76,2 cm) à 34 po (86,4 cm) 
29 po (73,7 cm) à 33 po (83,8 cm) 
28 po (71,1 cm) à 32 po (81,3 cm)

30 po (76,2 cm)                 
29 po (73,7 cm)                 
28 po (71,1 cm)                 
27 po (68,6 cm)                 
26 po (66 cm)                    
25 po (63,5 cm)                 
24 po (61 cm)                    
23 po (58,4 cm)                 
22 po (58,9 cm)                 
21 po (53,3 cm)                 
20 po (50,8 cm)

24" (61 cm)

24" (61 cm)

24"
(61 cm)
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INSTRUCTIONS 
D'INSTALLATION 

Choisir la configuration d'installation appropriée : dans un 
placard ou dans un encastrement.

Déballage de la station de repassage 

Après le déballage de la station de repassage, identifier le coupe-
circuit automatique et enlever l'enveloppe protectrice de mousse.

Montage dans un placard

Les dimensions de la station de repassage sont les suivantes :  
14³⁄₈ po (36,6 cm) x 47¹⁄₂ po (120,7 cm) x 11¹⁄₂ po (29,2 cm).

1. Au sommet du meuble de la station de repassage, percer des 
avant-trous de ¹⁄₄ po selon un motif triangulaire - voir 
l'illustration.
REMARQUE : Percer doucement, ou ajouter une planchette 
d'appui pour éviter d'écailler la surface interne du meuble.

2. Percer des avant-trous de ¹⁄₄ po en bas du meuble de la 
station de repassage - voir l'illustration suivante.

3. Enlever les deux vis de fixation du couvercle de la boîte de 
connexion électrique - en bas du meuble.
REMARQUE : Il y a dans la boîte de connexion des 
conducteurs qui devront être raccordés au câblage 
d'alimentation; la boîte de connexion est située sous l'étagère 
inférieure.

4. Enlever l'opercule arrachable du trou approprié qui sera 
utilisé pour le passage du câble d'alimentation.
REMARQUE : Dans le cas du montage dans un placard, le 
câble d'alimentation pénétrera par l'arrière de la station de 
repassage.

5. Avant la mise en place du produit, installer un serre-câble sur 
le trou dont l'opercule a été arraché.

1. Commutateur d'arrêt automatique

Risque de poids excessif
Utiliser deux ou plus de personnes pour déplacer 
et installer la station de repassage.

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

AVERTISSEMENT

1

AVERTISSEMENT

Risque de choc électrique

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

Déconnecter la source de courant électrique
avant l'entretien.

Replacer pièces et panneaux avant de faire 
la remise en marche.

SOMMET

AVANT

3"
(7,6 cm)

73/4"
(19,7 cm)

7"
(17,8 cm)

3"
(7,6 cm)

67/8" (17,5 cm)

BAS

AVANT

3"
(7,6 cm)

3"
(7,6 cm)

73/4"
(19,7 cm)

3"
(7,6 cm)
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6. Vérifier que le câble d'alimentation disponible pourra 
atteindre la boîte de connexion de la station de repassage, à 
environ 4³⁄₄ po (12,2 cm) du bas du produit; on recommande 
une longueur de câble de 5 pi (152,4 cm).

7. Commencer par saisir la station de repassage : une main 
saisit la barre inférieure de la table de repassage, et l'autre 
main saisit le meuble du produit à l'arrière/au sommet.

8. Pendant la mise en place de la station de repassage à son 
emplacement d'installation, faire passer le câblage 
d'alimentation à travers le serre-câble.

9. Placer le meuble de la station de repassage à l'intérieur du 
placard, jusqu'à la paroi latérale opposée aux charnières, et 
en affleurement avec la surface frontale du placard. Faire 
passer le câble d'alimentation à travers le serre-câble durant 
la mise en place de la station de repassage dans le placard.
REMARQUE : Il sera possible d'ajouter des plaquettes de 
remplissage pour obturer tout espace libre résiduel après la 
mise en place du produit dans le placard.

10. Contrôler l'aplomb de la station de repassage : placer un 
niveau sur la surface frontale et sur l'étagère supérieure du 
produit.  

REMARQUE : Utiliser une cale en bas du produit pour que le 
sommet du produit atteigne la face inférieure de l'étagère 
supérieure du placard. Le cas échéant, utiliser également des 
cales pour établir un bon aplomb.

1. Caisse

1
43/4"
(12,2 cm)

21/8"
(5,3 cm)

1. Hauteur nominale de 26 po (66 cm)
2. Dimension interne minimale - 

17,4 po (44,1 cm)
3. 24 po (61 cm) ou une profondeur 

minimum de 12 po (30,5 cm)

2 3

1
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11. Fixer le produit sur l'étagère supérieure avec trois vis Phillips 
n° 12 x 1¹⁄₂ po placées selon un motif triangulaire. Pour la 
pose des vis, placer d'abord les deux vis avant, puis la 
troisième vis.

12. Fixer le produit sur l'étagère inférieure avec deux vis Phillips 
n° 12 x 1¹⁄₂ po.

13. Utiliser les charnières montées à l'extérieur pour permettre 
l'ouverture de la porte à un plus grand angle et le pivotement 
de la table de repassage.
REMARQUE : Selon le type de charnière de porte utilisé, il 
peut y avoir une restriction du pivotement de la table de 
repassage.

14. Pour le raccordement au réseau électrique, voir la section 
“Raccordements au réseau électrique”.

Montage dans un encastrement 

La table de la station de repassage dépasse dans la pièce 
d'environ 7¹⁄₂ po (19,1 cm).
1. Déterminer la hauteur désirée de la table de repassage au-

dessus du sol - voir le tableau de la section “Emplacement 
d'installation”. Veiller à effectuer le montage adéquatement 
pour obtenir la hauteur d'utilisation désirée pour la table de 
repassage.

2. Avec un outil magnétique approprié, trouver la position des 
poteaux du colombage mural qui seront utilisés pour la 
fixation.

3. Identifier la position des câbles électriques existants dans le 
mur (ou canalisations diverses), pour éviter toute 
détérioration à l'occasion des opérations de perçage.

4. Découper dans le panneau de gypse une ouverture 
suffisamment grande pour l'insertion de la station de 
repassage. Les dimensions de la station de repassage sont 
14¹⁄₂ po (36,8 cm) x 47¹⁄₂ po (120,7 cm) x 11¹⁄₂ po (29,2 cm).

5. Veiller à laisser un espace libre d'au moins 16 po (40,6 cm) 
sur le côté du produit pour permettre l'ouverture totale de la 
porte - environ 180 degrés. Voir “Installation de la porte”.

6. Fixer les entretoises de 2 po (5,1 cm) x 4 po (10,2 cm) entre 
les poteaux du colombage, au niveau du bas de l'ouverture.

7. Ajouter des cales sur les parois latérales pour que l'espace 
libre restant corresponde à la largeur de la station de 
repassage.

AVERTISSEMENT

Risque de choc électrique

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

Déconnecter la source de courant électrique
avant l'entretien.

Replacer pièces et panneaux avant de faire 
la remise en marche.

1. Poteaux du colombage
2. Entretoise 2 po x 4 po 

(5,1 cm x 10,2 cm) 

16"
(40,6 cm)

1

2
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8. Avec un foret de ¹⁄₄ po, percer des avant-trous à travers le 
châssis du produit - voir le graphique ci-dessous. 
REMARQUE : Percer doucement, ou ajouter une planchette 
d'appui pour éviter d'écailler la surface interne du meuble.

9. Enlever les deux vis de fixation du couvercle de la boîte de 
connexion électrique - en bas du meuble.
REMARQUE : Il y a dans la boîte de connexion des 
conducteurs qui devront être raccordés au câblage 
d'alimentation; la boîte de connexion est située sous l'étagère 
inférieure.

10. Enlever l'opercule arrachable du trou approprié qui sera 
utilisé pour le passage du câble d'alimentation.
REMARQUE : Dans le cas du montage dans un placard, le 
câble d'alimentation pénétrera par l'arrière de la station de 
repassage.

11. Avant la mise en place du produit, installer un serre-câble sur 
le trou dont l'opercule a été arraché.

12. Vérifier que le câble d'alimentation disponible pourra 
atteindre la boîte de connexion de la station de repassage, à 
environ 4³⁄₄ po (12,2 cm) du bas du produit; on recommande 
une longueur de câble de 5 pi (152,4 cm). 

13. Commencer par saisir la station de repassage : une main 
saisit la barre inférieure de la table de repassage, et l'autre 
main saisit le meuble du produit à l'arrière/au sommet.

14. Pendant la mise en place de la station de repassage à son 
emplacement d'installation, faire passer le câble 
d'alimentation à travers le serre-câble.

15. Établir l'aplomb du meuble de la station de repassage - 
utiliser éventuellement des cales.

16. Contrôler l'aplomb de la station de repassage : placer un 
niveau sur la surface frontale et sur l'étagère supérieure du 
produit.  

17. Fixer le produit sur les poteaux du colombage mural avec des 
vis Phillips n° 12 x 1¹⁄₂ po à travers les côtés du produit.
On placera trois vis à l'intérieur, sur le côté droit du produit, à 
une distance d'environ 1¹⁄₂ po (3,8 cm) de l'arrière du produit. 
La vis centrale devrait être placée à environ 18¹⁄₂ po (47 cm) 
du sommet. Placer une autre vis à environ 2 po (5,1 cm) du 
sommet du produit. 

À l'intérieur, sur le côté gauche du produit, placer une vis de 
fixation à environ 2 po (5,1 cm) du sommet et 1¹⁄₂ po (3,8 cm) 
de l'arrière du produit.

REMARQUE : Fixer la porte (option) avec les vis fournies 
dans l'ensemble “Porte”. Voir “Installation de la porte”.

18. Pour le raccordement au réseau électrique, voir la section 
“Raccordements au réseau électrique”.
REMARQUE : On peut ajouter des moulures/garnitures pour 
la finition de l'ouverture réalisée dans le parement mural de 
gypse.

INTÉRIEUR
CÔTÉ
DROIT

INTÉRIEUR
CÔTÉ

GAUCHE

BASBAS

11/2"
(3,8 cm)

2"
(5,1 cm)

11/2"
(3,8 cm)

2"
(5,1 cm)

11/2"
(3,8 cm)

2"
(5,1 cm)

181/2"
(47 cm)

BAS

AVANT

21/8" (5,3 cm)

21/8"
(5,3 cm)
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Raccordements électriques

Pose des connecteurs de fils

REMARQUE : Pour les raccordements des conducteurs 
électriques, choisir des connecteurs de fils de taille appropriée.

1. Insérer l'extrémité des conducteurs dans le connecteur de 
fils. Ne pas effectuer une pré-torsion des fils nus.

2. Visser le connecteur.

3. Tirer doucement sur les conducteurs pour vérifier qu'ils sont 
bien bloqués.

Exécution du raccordement

1. Effectuer le raccordement entre chaque conducteur 
d'alimentation et le conducteur correspondant dans la boîte 
de connexion - voir le tableau ci-dessous; faire de même 
pour le conducteur de liaison à la terre.

2. Serrer la vis de blocage du connecteur de conduit ou de 
câble.

1. Vis de blocage du connecteur de conduit ou de 
câble

3. Réinstaller le couvercle de la boîte de connexion; pousser 
d'abord tous les conducteurs à l'intérieur de la boîte. Le 
couvercle doit être à l'extérieur de la boîte, sur le côté 
gauche. Veiller à ne coincer aucun conducteur avec le 
couvercle.

AVERTISSEMENT

Risque de choc électrique

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

Déconnecter la source de courant électrique
avant l'entretien.

Replacer pièces et panneaux avant de faire 
la remise en marche.

AVERTISSEMENT

Risque de choc électrique

Relier la station de repassage à la terre d’une 
méthode électrique.

Brancher le fil relié à la terre au fil vert relié à la 
terre dans la boîte de la borne.

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

1. Connecteur de fils
2. Conducteur de liaison à la terre

Conducteur 
d'alimentation :

Conducteur 
dans la boîte 
de connexion :

blanc
noir
liaison à la terre

raccorder à
raccorder à
raccorder à

blanc 
noir 
vert - liaison à la 
terre 

1

2

1
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Installation de la porte (option)
Pour un produit installé dans un encastrement, utiliser ces 
instructions pour l'installation de la porte (option).
La porte peut être montée avec charnières sur le côté gauche ou 
le côté droit du meuble.
1. Placer une charnière à 3 po (7,6 cm) du sommet de la porte; 

marquer la position des trous de vis. 

2. Placer une autre charnière à 3 po (7,6 cm) du bas de la porte; 
marquer également la position des trous de vis.

3. Déterminer la position du centre du meuble; placer une 
charnière au centre et marquer la position des trous de vis.

4. Aux emplacements marqués, percer des avant-trous dans la 
porte avec un foret de ¹⁄₁₆ po.

5. Fixer les charnières sur la porte - utiliser un tournevis (par 
exemple un tournevis électrique) et les vis n° 8 fournies.

6. Placer le meuble de la station de repassage sur son côté.
7. Placer la porte en affleurement contre le meuble, et placer la 

seconde partie des charnières sur la face extérieure du 
meuble. Veiller à l'équerrage entre la porte et le sommet du 
meuble.  

REMARQUE : Le bord à distance des charnières peut être 
légèrement en chevauchement.

8. Marquer la position des trous de vis sur le côté du meuble.
9. Percer des avant-trous dans le côté du meuble avec un foret 

de ¹/₁₆ po.
10. Fixer les charnières sur le côté du meuble - utiliser un 

tournevis (par exemple un tournevis électrique) et les vis n° 8 
fournies.

Installation de la gâche 

1. Placer la gâche en affleurement avec l'avant du meuble; 
centrer par rapport à l'étagère supérieure.

2. Fixer la gâche avec les deux vis fournies.
3. Installer le galet de calage à ⁷⁄₈ po (2,3 cm) de la face avant de 

la porte; il doit être centré par rapport à la gâche.

4. Fixer le galet avec les deux vis fournies.
5. Centrer les vis dans les trous du galet aux fins d'un 

ajustement.
6. Le cas échéant, déplacer légèrement le galet dans un sens 

ou dans l'autre pour obtenir la tension désirée.
REMARQUE : Lorsqu'elle est complètement ouverte, la porte 
ne sera pas en affleurement avec le côté du meuble de la 
station de repassage.

3" (7,6 cm)

1. Face avant de la porte

1
7/8" 
(2,3 cm)
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