HANDLE INSTALLATION AND REMOVAL
Parts Included: Freezer drawer handle (1)
Tools Needed: C\cx" Hex-key wrench
Install Drawer Handle
1. With the freezer drawer closed, place the handle on the
shoulder screws with the setscrews facing down toward
the floor.

4. Using a left to right motion tighten the setscrew a quarter-turn
at a time. Repeat until the screw feels tight.
5. Repeat steps 3 and 4 to fasten the right-hand setscrew to the
shoulder screw.
IMPORTANT: When the screws feel tight, tighten them an
additional quarter-turn. The handle is not properly installed
without this extra tightening.
6. Save the hex key and all instructions.
Remove the Handles

A

B
A. Shoulder screw
B. Setscrews inside the handle

2. Firmly push the handle toward the drawer until the handle
base is flush against the drawer.
3. Insert the short end of the hex key into the left-hand hole and
slightly rotate the hex key until it is engaged in the setscrew.
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1. While holding the handle, insert the short end of the hex key
into a setscrew hole and slightly rotate the hex key until it is
engaged in the setscrew.
2. Using a right to left motion loosen the setscrew a quarter-turn
at a time.
3. Repeat steps 1 and 2 for the other setscrew. Slowly pull the
handle away from the door or drawer.
4. If necessary, use a Phillips screwdriver to remove the shoulder
screws from the door.

INSTALLATION ET DÉMONTAGE DES POIGNÉES
Pièces fournies : Poignée du tiroir congélateur (1)
Outils nécessaires : Clé à tête hexagonale de C\cx"
Installation de la poignée de tiroir
1. Le tiroir du congélateur étant fermé, placer la poignée sur les
vis à épaulement, avec les vis de blocage orientées vers le
sol.

A

B
A. Vis à épaulement
B. Vis de blocage dans la poignée

4. En tournant la clé de gauche à droite, serrer la vis de blocage
d’un quart de tour à la fois. Répéter l’opération jusqu’à ce que
la vis soit serrée.
5. Répéter les étapes 3 et 4 pour fixer la vis de blocage à la vis
à épaulement.
IMPORTANT : Lorsque les vis sont serrées, les serrer
d’un quart de tour supplémentaire. Sans ce serrage
supplémentaire, la poignée ne sera pas correctement
installée.
6. Conserver la clé à tête hexagonale et toutes les instructions.
Démontage des poignées
1. Tout en maintenant la poignée, introduire le côté court de la
clé à tête hexagonale dans le trou d’une vis de blocage, puis
tourner légèrement la clé à tête hexagonale pour l’engager
dans la vis de blocage.
2. En tournant la clé de droite à gauche, desserrer la vis de
blocage d’un quart de tour à la fois.
3. Répéter les étapes 1 et 2 pour l’autre vis de blocage. Tirer
doucement la poignée pour la retirer de la porte ou du tiroir.
4. Si nécessaire, retirer les vis à épaulement de la porte avec
un tournevis Phillips.

2. Pousser fermement la poignée vers le tiroir jusqu’à mettre en
contact sa surface d’appui avec le tiroir.
3. Introduire le côté court de la clé à tête hexagonale dans le
trou gauche, puis tourner légèrement la clé à tête hexagonale
pour l’engager dans la vis de blocage.
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