QUICK INSTALLATION GUIDE

STOP

DO NOT DISCARD.
KEEP FOR FUTURE USE.

Instructions en Français - Voir le Guide de l’utilisateur et instruction d’installation • Instrucciones en Español - Ver el Manual del propietario e instalación

This quick reference guide is provided for informational purposes only and does not replace, modify or change in any manner the Owner’s Manual & Installation Instructions.

For your safety

WARNING

1 Unpack your washer

• To reduce the risk of fire, electric shock, or injury to
persons when using or installing the product, read and obey
all safety information provided in the Owner’s Manual &
Installation Instructions that accompanied the product.
• Do not install or store appliance in an area where it will be
exposed to dripping water or outside weather conditions. See
Location of Your Washer section in the Owner’s Manual
& Installation Instructions.
•N
 OTE: This appliance must be properly grounded and installed
as described in these steps and the Owner’s Manual &
Installation Instructions. Electrical service to the washer
must conform with local codes and ordinances and the latest
edition of the national Electrical Code, ANSI/NFPA 70.
3 Connect hoses to washer
• Run water from both faucets
to flush the lines and remove
particles that might clog the water
valve screens.
• Ensure that a rubber washer is
in the end of the hot and cold
hoses.
• Connect the inlet hoses to the hot
“H” outlet and cold “C” outlet.
• Hand-tighten and then tighten
them another 2/3 turn with pliers.
Do not crossthread or over-tighten
these connections.

H
(Hot)
C
(Cold)

6 Install drain hose and plug

r 4
 Shipping bolt
covers
r Lock Bar (For
Reversing the
Door Swing)

r Phillips
Screwdriver
r Level

Cable
Tie

r R
 ubber washers (2)
and strainer screens
(2)

5 Level your washer

• Ensure that a screen washer is
inserted into the faucet end of
both hoses with protruded side
facing the faucet. If a rubber
washer is already inserted,
remove before inserting screen
washer.
• Connect the inlet hose from
the “H” outlet to the hot faucet
and the inlet hose from the “C”
outlet to the cold faucet.
• Hand-tighten and then tighten
them another 2/3 turn with
pliers.
• Turn on the water and check
for leaks.

• Gently rock the washer into
final location, ensuring inlet
hoses do not become kinked.
• Do not use door or dispenser
drawer to lift the washer.
• Place level on top.
• Adjust the front leveling legs up
or down to ensure the washer
is resting solidly.
• Turn the lock nuts on each
leg up toward the base of
the washer and snug with a
wrench.
• Level washer both side-to-side
and front-to-back.

Level

Leveling
Leg

Video
Scan this
code to watch
a video on
Step 5.

8 Final installation checklist
r Main power is turned on. The washer is plugged in.
r F
 aucets are turned on. Water hoses are connected securely
with no leaks at both ends.
r Unit is level and all legs are on the floor.
r S
 hipping bolts and spacers are removed and stored for future
use.
r D
 rain hose is placed in tub or standpipe and secured with a
cable tie.
r R
 un a load of clothes using the Quick Wash cycle. Check for
leaks.
r W
 hen the load is spinning at high speed, ensure that the
washer and leveling legs are stable.

QUICK REFERENCE GUIDE
Try these washer features

Microban® technology
delivers antimicrobial
durable protection
that lives on load
after load.

SmartDispense™

The dispenser holds
up to 32 loads and
automatically
dispenses the right
amount every time.

Use only HE
High-Efficiency
detergent

1 Step Wash + Dry

Wash and dry
a small load to
eliminate the need
to transfer clothes to
the dryer.

Time Saver

Delivers a thorough
clean for any size
and type of load in
only 35 minutes.

WiFi

dBT™

Care & Cleaning
Cleaning the pump filter

Step 2: Place a
shallow pan or dish
under the pump
access door and
towels on the floor
for protection. It is
normal for up to a
cup of water to drain
from the filter.
Step 3: Turn
pump filter
counterclockwise
and remove the filter
slowly to let the water
drain.
Step 4: Clean the
debris from the filter.
Step 5: Replace the
filter by pushing in
firmly and turning
clockwise until
tightened securely. Flip
up the pour spout and
close the access door.

Monitor and control
your laundry from
anywhere and receive
real-time updates
and notifications.
Onboard sensing
enables real-time
balancing during
spin to save time
and reduce noise.

Troubleshooting Tips...Before you call for service

Before you call for service, see the Troubleshooting Tips section in your
OWNER’S MANUAL & INSTALLATION INSTRUCTIONS.

Service

If needed, schedule a visit from GE Appliances local factory service for advanced
service by visiting localgeappliancerepair.com or calling 866.530.7025.
GE is a trademark of the General Electric Company. Manufactured under trademark license.

Cleaning the interior of the washer

Step 1: Open
the access door
using a coin or flat
screwdriver in the
notch of the door
and pull down the
pour spout.

Works to eliminate
excess moisture to
help prevent odors
so your washer stays
fresh and clean.

OdorBlock™

SmartDispense

OR

(Sold separately or
included with the
GFW510 model)

• While supporting the open door,
remove the screws from the hinge.
• Remove the door hinge and cover.
• Remove the door striker assembly,
reverse the striker and replace the
assembly on the opposite side.
• Replace the door hinge and cover
on the opposite side.
• Remove the terminal holder and
disconnect the pin connector.
• Remove lock assembly and install
on opposite side.
• Reconnect pin connector and
replace the holder.
• Replace the door assembly.

UltraFresh Vent™

Step 3
Open the dispenser
to add detergent,
or on models with
SmartDispense™
select the
SmartDispense
setting as desired.

Step 5
For washers equipped
with the UltraFresh
Vent™, select this
option to eliminate
excess moisture when
you’re done with laundry
for awhile. Otherwise,
leave your washer door
slightly ajar.

r Water Hoses with
90° elbows (2)

r Channel-lock
pliers

(not available on all models)

Step 2
Turn the knob
to wake up the
display and select
your desired cycle.

Step 4
Press Start to begin
the wash cycle.
When finished, the
door will unlock.

r H
 ose
guide

Once the washer is within
4 feet of its destination, use
Remove
a 1/2” wrench or socket to
remove the following from
the back side:
• 4 shipping bolts
• 4 plastic spacers (including
Install
power cord retainers and
rubber grommets)
• 1 bracket
Insert the hole caps in the bolt holes
Video
once the shipping bolts and spacers
Scan
this
have been removed. Save all shipping
code to watch
support hardware for future use.
a video on
Recycle or destroy the carton
Step 2.
after the washer is unpacked.

7 Optional: Reverse the washer door

• Attach U-shaped hose guide to
end of drain hose.
• Place hose in laundry tub or
standpipe and secure with cable
tie.
• If placed in standpipe, the end
of the drain hose should extend
only 4 to 7 inches down the pipe.
• If you desire to reverse the door,
perform step 7 now.
• Plug washer into
a grounded outlet.
Do not use an
extension cord or
adaptor plug.

Step 1
Load clothes into
your washer and
close the door.

PARTS REQUIRED

4 Connect hoses to water supply

GE Appliances recommends inlet hoses that have a 90° bend at one end.
The 90° bend should be installed at the washer as shown above.

Getting started

2 Remove shipping hardware

PARTS SUPPLIED TOOLS NEEDED
r Cable tie
r Adjustable
wrench

Video

NOTE: Clean pump
filter every 6 months
or sooner if unit is
not draining properly.

Scan this code
to watch a
video
on this topic.

To clean the interior of the
washer, use the SELF CLEAN
cycle using the following
procedure:
Step 1: Remove any garments
or objects from the washer to
ensure the basket is empty.
Step 2: Open the door
and add one cup (250 ml)
of bleach directly into the
washer basket.
Step 3: Close the door and
select the SELF CLEAN
cycle. Press the Start pad.
Step 4: When the SELF
CLEAN cycle is working,
the display will show the
estimated cycle time
remaining. The cycle will
complete in about 90 minutes.
Do not interrupt the cycle.

Step 5: After the cycle is
complete (on some models),
the washer will automatically
start an UltraFresh Vent
operation so that the door
can remain closed until the
next time the washer is used.
SELF CLEAN may be
interrupted by pressing
Start/Pause. When
interrupted, be sure to
run a complete SELF
CLEAN cycle before
using the washer again.
For more information,
please refer to your
OWNER’S MANUAL.

IMPORTANT

• Run SELF CLEAN with tub cleaner once a month.
• After the completion of a SELF CLEAN cycle, the interior
of your washer may have a bleach smell.
• It is recommended to run a RINSE & SPIN or a light
color load after the SELF CLEAN cycle.

Cleaning the door gasket
STEP 1: Open the washer
door.
STEP 2: Press down on the
door gasket and pull down
on the interior gasket with
your fingers.
STEP 3: Remove any
foreign objects trapped
inside the interior gasket.

Routine maintenance

STEP 4: When you are
finished cleaning the door
gasket, release it and the
gasket will return to the
operating position.
NOTE: Make sure nothing
is blocking holes behind
gasket.

Genuine GE Appliances Parts and Accessories make appliance maintenance easy by providing
cleaning products, replacement parts and accessories that are designed to keep your appliance
at peak performance. To order direct visit GEApplianceparts.com or call 877.959.8688.
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GUIDE D’INSTALLATION RAPIDE

STOP

NE PAS JETER.
CONSERVER POUR USAGE ULTÉRIEUR.

Instructions in English - See the Owner’s Manual & Installation Instructions • Instrucciones en Español - Ver el Manual del propietario e instalación

Ce guide est fourni à titre informatif seulement et il ne remplace ni ne modifie d’aucune manière le Guide de l’utilisateur et instruction d’installation.

AVERTISSEMENT

Pour votre sécurité

• Pour réduire le risque d’incendie, de décharge électrique ou de
blessure lors de l’utilisation ou l’installation du produit, lisez et
observez tous les renseignements de sécurité qui se trouvent
dans le Guide de l’utilisateur et instruction d’installation qui
accompagnent ce produit.
• N’installez pas et ne rangez pas l’électroménager dans une zone où
il sera exposé à l’égouttement d’eau ou aux conditions climatiques
extérieures. Voyez la section Emplacement de votre laveuse dans le
Guide de l’utilisateur et instruction d’installation.
•N
 OTE : Cet électroménager doit être correctement mis à la terre et
installé conformément aux étapes de ce guide et au Guide de
l’utilisateur et instruction d’installation. Le branchement électrique
à la laveuse doit être conforme aux codes et règlements locaux et à la
dernière édition du National Electrical Code, ANSI/NFPA 70.

3 Connecter les tuyaux à la laveuse

1 Déballage de la laveuse
PIÈCES FOURNIES OUTILS
r Attache de câble NÉCESSAIRES
r Clé à molette
r Guide de
tuyau
r 4
 Couvercles
de boulons
d’expédition
r Barre de
verrouillage
(Pour
l’option
Inversion de
l’ouverture
de la porte)

r Pince multiprise
à crémaillère
r Tournevis
cruciforme
r Niveau

2 Retirer la quincaillerie d’expédition
PIÈCES REQUISES

(vendues séparément ou
inclus avec le modèle
GFW510)

r 90° Flexibles d’eau
(2)

r R
 ondelles en
caoutchouc (2) et
grillages pour crépine
(2)

4 Connecter les tuyaux à l’alimentation d’eau

• Faites couler l’eau des deux robinets pour rincer les conduites
et retirer les particules qui pourraient obstruer les tamis des
robinets d’eau.
• Assurez-vous qu’une rondelle en caoutchouc se trouve dans
l’extrémité des tuyaux d’eau chaude et froide.
• Branchez les extrémités du tuyau
H
d’entrée aux robinet d’eau « C » et « H ». (chaude)
C
• Serrant légèrement à la main, puis en
(froide)
serrant encore 2/3 de tour avec des
pinces.
Ne faussez pas le filetage ou ne serrez pas
trop ces branchements.
Nous recommandons des tuyaux d’entrée munis d’un coude de 90°
à une extrémité. Le coude de 90° doit être installé sur la laveuse tel
qu’illustré ci-dessus.

6 Installer le tuyau de vidange et brancher la laveuse
• Attachez le guide de tuyau en
U à l’extrémité du tuyau de
vidange.
• Placez le tuyau dans une cuve
à lessive ou un tuyau vertical et
liez-le avec la ligature de câble.
• Si le tuyau de vidange est placé
dans une conduite verticale, son
extrémité doit pénétrer de 4 à 7
pouces dans la conduite.
• Si vous désirez inverser la porte,
passez à l’étape 7 maintenant.
• Plug washer into a grounded
outlet. N’utilisez pas de rallonge
électrique o d’adaptateur de prise.

Attache
de câble

Une fois la laveuse située à
moins de 4 pieds (1,22 m) de
Retirer
sa destination, utilisez une
clé ou une douille 1/2 po pour
retirer les éléments suivants de
la face arrière :
• 4 boulons
Installer
• 4 bagues en matière
plastique (compris les
dispositifs de retenue du
cordon d’alimentation et les anneaux en caoutchouc)
• 1 support
Une fois les boulons et les espaceurs d’expédition retirés, insérez
les capuchons de trou dans les trous de boulon. Conservez toute
la documentation de quincaillerie pour usage futur.
Recyclez ou détruisez le carton après le déballage de la laveuse.

5 Niveler la laveuse

• Assurez-vous qu’une crépine
est insérée dans l’extrémité
robinet des deux tuyaux avec
le côté bombé orienté vers
le robinet. Si une rondelle en
caoutchouc est déjà installée,
retirez-la avant d’insérer la
crépine.
• Connectez le tuyau d’entrée de
la sortie « H » au robinet d’eau
chaude et le tuyau d’entrée de
la sortie « C » au robinet d’eau
froide.
• Serrant légèrement à la main, puis en serrant
encore 2/3 de tour avec des pinces.
• Ouvrez l’eau et vérifiez qu’il n’y ait pas de fuite.

• Balancez avec soin la laveuse
Nivel
jusqu’à sa position finale, en
vous assurant que les tuyaux
d’entrée ne sont pas pliés.
• N’utilisez pas la porte ou
le tiroir de distribution pour
soulever la laveuse.
Patte de
• Placez un niveau sur le
nivellement
dessus.
• Ajustez les pattes de
nivellement avant vers le haut ou vers le bas pour vous
assurer qu’elle ne bouge pas.
• Tournez les contre-écrous de chaque patte vers la base de
la laveuse et serrez avec une clé anglaise.
• Level washer both side-to-side and front-to-back.

7 Optionnel : Inverser la porte de la laveuse

8 Liste de vérification de l’installation finale

• Tout en supportant la porte ouverte, retirez
les vis de la charnière.
• Retirez la charnière de porte et son couvercle.
• Retirez l’assemblage de gâche de la
porte, inversez la gâche et replacez
l’assemblage sur le côté opposé.
• Replacez la charnière de porte et son
couvercle sur le côté opposé.
• Retirez le bornier et débranchez le
connecteur à broches.
• Retirez l’assemblage de verrou et installezle sur le côté opposé de la laveuse.
• Rebranchez le connecteur à broches et
repllacez le support de bornier.
• Replacez l’assemblage de porte.

r L
 ’alimentation principale est sous tension. La laveuse est
branchée.
r Les robinets sont ouverts. Les tuyaux d’eau sont connectés
solidement sans fuites aux deux extrémités.
r L’appareil est de niveau et toutes les pattes reposent sur le
plancher.
r Les boulons et espaceurs d’expédition sont retirés et rangés
pour utilisation ultérieure.
r Le tuyau de vidange est placé dans une bain ou une conduite
verticale et il est attaché avec une attache de câble.
r Lavez une brassée de vêtements en sélectionnant le cycle
Quick Wash. Vérifiez l’absence de fuites.
r Lorsque la brassée tourne à haute vitesse, vérifiez que la
laveuse et les pattes de nivellement sont stables.

GUIDE DE RÉFÉRENCE RAPIDE

Comment démarrer
Étape 1
Chargez les
vêtements dans
votre laveuse et
fermez la porte.

Étape 4
Appuyez sur Start pour
commencer le cycle de
lavage. À la fin du cycle, la
porte se déverrouillera.
Étape 5
Pour les laveuses
ayant la caractéristique
UltraFresh VentMC,
sélectionnez cette
option pour éliminer
l’excès d’humidité si
vous ne devez pas
laver prochainement
ou laissez la porte de
la laveuse légèrement
entrouverte.

UltraFresh Vent™

OdorBlock™

Étape 2 : Placez
un plat ou un bac
peu profond sous
la porte d’accès à
la pompe et des
serviettes sur le sol
devant la laveuse
pour protéger le
sol. Il est normal de
recueillir environ une
tasse d’eau lorsque
le filtre est retiré.

La technologie Microban®
procure une protection
antimicrobienne durable,
d’une brassée à l’autre.

SmartDispense™

Le distributeur fournit
jusqu’à 32 brassées et
distribue automatiquement
Utilisez
seulement le la quantité exacte à
détergent à haute chaque fois.
efficacité HE

OR

1 Step Wash+Dry

Lave et sèche une petite
brassée pour éviter de
transférer les vêtements
dans la sécheuse.

Time Saver

Procure un lavage
complet pour n’importe
quels tailles et types de
brassée en seulement 35
minutes.

WiFi

dBT™

Étape 3 : Tournez
le filtre de la pompe
dans le sens inverse
des aiguilles d’une
montre et retirez
lentement le filtre, en
contrôlant le débit de
l’eau évacuée.
Étape 4 : Nettoyez
les débris du filtre.

Surveille et contrôle votre
lavage depuis n’importe
où et reçoit mises à jour
et avis en temps réel.
La détection embarquée
permet d’équilibrer la
charge en temps réel durant
l’essorage afin de sauver du
temps et réduire le bruit.

Avant de faire appel à un technicien, consultez la section Conseils de dépannage
de votre GUIDE DU PROPRIÉTAIRE ET INSTRUCTIONS D’INSTALLATION.

Service
Si nécessaire, planifiez une visite de electromenagersge.ca/fr/soutien/demande-de-service ou composez le 800.561.3344.
GE est une marque déposée de General Electric Company. Fabriqué sous licence de marque.

Nettoyage de l’intérieur de la laveuse

Étape 1 : Ouvrez
la porte d’accès
à l’aide d’un petit
tournevis à tête
plate ou pièce de
monnaie et tirez sur
le bec verseur.

Contribue à éliminer
l’humidité excédentaire
afin de prévenir les odeurs
pour que votre laveuse
demeure fraîche et propre.

Conseils de Dépannage...Avant d’appeler un réparateur

Printed in China

Nettoyage du filtre de pompe

(non disponibles sur tous les modèles)

Étape 2
Tournez le
cadran pour
activer l’afficheur
et sélectionnez
le cycle désiré
Étape 3
Ouvrez le distributeur
pour ajouter le
détergent, ou sur
les modèles avec
SmartDispense™,
réglez SmartDispense
comme désiré.

Essayez les caractéristiques
de cette laveuse

Entretien et Nettoyage

REMARQUE :
Nettoyez le filtre
de pompe tous
les 6 mois ou plus
tôt si l’appareil
ne vidange pas
correctement.

Étape 5 : Remettez
le filtre en place
et tournez dans le
sens des aiguilles
d’une montre.
Serrez fermement.
Relevez le bec
verseur et fermez la
porte d’accès.

Pour nettoyer l’intérieur de
la laveuse, utilisez le cycle
SELF CLEAN en suivant la
procédure suivante :
Étape 1 : Enlevez tout vêtement
ou objet dela laveuse et
assurez-vous que le panier de la
laveuse est vide.
Étape 2 : Ouvrez la porte et
versez 250 ml de javellisant
liquide ou autre nettoyant de
laveuse dans le panier.
Étape 3 : Fermez la porte et
choisissez le cycle de SELF
CLEAN. Appuyez sur la
Touche « Start ».
Étape 4 : Lorsque le cycle
SELF CLEAN est en marche,
l’afficheur indique l’évaluation
de la durée restante du
cycle. Le cycle sera terminé
en environ 90 minutes.
N’interrompez pas le cycle.

Étape 5 : Une fois le cycle
terminé (sur certains modèles),
la laveuse commencera
automatiquement la fonction
UltraFresh Vent pour que la
porte puisse rester fermée
jusqu’au prochain cycle de
lavage.
On peut interrompre SELF
CLEAN en pressant Start/
Pause. Lors d’une interruption,
assurez-vous d’effectuer un
cycle SELF CLEAN complet
avant d’utiliser la laveuse de
nouveau.
Pour plus d’informations,
veuillez vous reporter au
GUIDE D’UTILISATION.

IMPORTANT

• Effectuez un cycle SELF CLEAN avec 250 ml de javellisant une fois par mois.
• Lorsque le cycle SELF CLEAN est terminé, l’intérieur de
votre laveuse peut avoir une odeur de javellisant.
• Il est recommandé de laver une RINSE & SPIN ou
brassée de couleur pâle après le cycle de SELF CLEAN.

Nettoyage du joint
d’étanchéité de la porte
Étape 1 : Ouvrez la porte
de la laveuse.
Étape 2 : poussez le joint
d’étanchéité vers le bas et
tirez le joint d’étanchéité
intérieur vers le bas avec
vos doigts.
Étape 3 : Enlevez tout objet
étranger qui pourrait se
trouver dans le joint.

Entretien périodique

Étape 4 : Une fois le
nettoyage du joint d’étanchéité
de la porte terminé, relâchezle et il retournera à sa position
de fonctionnement.
NOTE : Assurez-vous que
rien ne bloque les trous
derrière le joint.

Les pièces et accessoires d’origine GE Appliances facilitent l’entretien des électroménagers.
Pour commander directement, allez sur le site electromenagersge.ca ou composez le
800.661.1616.
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