
Lave-vaisselle XXLGUIDE D’INSTALLATION
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Dimensions nominales. Les mesures actuelles peuvent varier.

* Si la largeur européenne de 23 5/8'' (600 mm) est requise, retirez le kit d'ajustement.

Importantes Mesures de sécurité
• Les raccordements à l'électricité, à l'eau et au système de vidange

doivent être réalisés par un professionnel qualifié.
• Respectez toujours les réglementations applicables en matière

d'eau, d'électricité et de vidange.
• Prenez les précautions nécessaires pendant l'installation! Portez

des gants de protection! Deux personnes doivent toujours être
présentes!

• Placez un récipient sur le sol devant le lave-vaisselle pour éviter
les dommages provoqués par les fuites d'eau.

• Avant de mettre le lave-vaisselle en place, testez le lave-vaisselle
en faisant tourner le programme Prérinçage. Vérifiez qu'il se remplit
d'eau et que l'eau est évacuée. Vérifiez également qu'il n'y a pas
de fuite au niveau des raccords.

ATTENTION !
Coupez l'alimentation en eau pour installer le lave-vaisselle!

La prise doit être débranchée ou l'alimentation coupée lors de toute
intervention!

Protection de transport de la porte
En déballant le lave-vaisselle, n'oubliez pas de retirer la protection de
transport sur la porte.

REMOVE

Kit d'ajustement
Le lave-vaisselle est équipé d'un kit d'ajustement pour la découpe
standard 24'' (610 mm). Si la largeur européenne de 23 5/8'' (600 mm)
est requise, retirez le kit d'ajustement.

Réglage du kit d'ajustement
Le kit d'ajustement peut être réglé à l'arrière pour mettre la cuve de
niveau.
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Placer le lave-vaisselle
Le lave-vaisselle doit être installé sous un plan de travail. Les mesures
pour l'intégrer sont indiquées sur l'illustration. Vérifiez si les bords de
l'orifice pour câble et tuyau sont de niveau pour éviter d'endommager
les tuyaux d'entrée et de vidange ou le câble d'alimentation.
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L'alimentation en eau
et électricité doit entrer
dans la zone indiquée
en gris sur l'illustration.

*33 7/8'' : Retirez le kit d'ajustement.

REMARQUE !
Il faut prévoir un espace entre la niche et l’appareil pour que
l’installation soit correcte. Cet espace doit être au minimum de 3 ½
pouces (89 mm) sur tous les côtés de l’ouverture.

3½”

¾”

3½”

Armoire sans
cadre

Matériau de
remplissage

Armoire
encadrée

Pose du film de protection
Posez le film de protection (emballé dans la pochette des documents)
sur le dessous du plan de travail. Il protège le plan de travail de
l'humidité.

REMARQUE !
La surface sur laquelle poser le film de protection doit être propre
et sèche.
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Ajustez la hauteur et glissez le
lave-vaisselle en place
1 Pour commencer, mesurez la hauteur du sol au bord supérieur du

plan de travail.

2 Mesurez la hauteur du sol au bord supérieur du lave-vaisselle.

3 Inclinez légèrement le lave-vaisselle vers l'avant et ajustez
approximativement le pied arrière en tournant la vis de réglage à
l'avant dans les sens des aiguilles d'une montre pour relever le
lave-vaisselle, et dans l'autre sens pour l'abaisser (voir illustration
ci-dessous). Utilisez un tournevis large ou un tournevis cruciforme.

4 Ajustez les pieds avant en les tournant dans le sens des aiguilles
d'une montre pour relever la machine, ou l'inverse pour l'abaisser.

2x

1''

5/8''

5 Assurez-vous que l'espace est d'au moins 1/8'' entre le dessous
du plan de travail et le bord supérieur du lave-vaisselle.

6 Glissez le lave-vaisselle à sa place.

• Tirez le tuyau d'alimentation et d'évacuation une fois la machine
en place.

• Vérifiez les tuyaux. Ils ne doivent pas être pliés ou pincés.
Éliminez tout ce qui pourrait endommager les tuyaux.

7 Faites les derniers réglages sur les pieds (le lave-vaisselle ne peut
pas être incliné de plus de 1/4'') et serrez les écrous de verrouillage
sur les pieds avant.

Raccord de vidange
Ce lave-vaisselle peut être installé dans un renfoncement surélevé
(pour une hauteur de travail ergonomique). Cela signifie que le
lave-vaisselle peut être placé de manière à ce que le tuyau
d'évacuation passe sous le bas du lave-vaisselle, comme par ex. en
l'acheminant directement à un système de vidange au sol. Un
anti-siphon est installé pour éviter que le lave-vaisselle se trouve sans
eau pendant le cycle de lavage.

min.

1/2''

Max. 37 3/8''

Le tuyau d'évacuation peut aussi être raccordé à un embout sur le
siphon de l'évier. L'embout doit avoir un diamètre interne d'au moins
1/2''.

Le tuyau d'évacuation peut être rallongé au maximum de 87" (2.2 m)
(la longueur totale du tuyau d'évacuation ne doit pas dépasser 177"
(4.5 m)). Tous les raccords et tuyaux de connexion doivent avoir un
diamètre interne d'au moins 1/2''. Cependant, il est préférable de
remplacer le tuyau d'évacuation par un nouveau tuyau sans raccord.

Aucune partie du tuyau d'évacuation ne doit se situer à plus de 37 3/8''
au-dessus du bas du lave-vaisselle.

Le tuyau d'évacuation ne doit en aucun cas être pincé.

Connexion à l'alimentation en eau
Utilisez uniquement le tuyau d'entrée fourni avec le lave-vaisselle. Ne
réutilisez pas les anciens tuyaux ou autres tuyaux de rechange.

Le tuyau d'alimentation doit être raccordé à un robinet (robinet d'arrêt).
Le robinet doit être facilement accessible, de manière à pouvoir couper
l'arrivée d'eau si le lave-vaisselle est déplacé.

Une fois l'installation terminée, ouvrez pendant un certain temps le
robinet pour que la pression arrive. Vérifiez l'étanchéité de tous les
raccords.
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Alimentation en eau
La machine peut être raccordée à l'approvisionnement en eau froide
ou en eau chaude (max. 140 °F (60 °C)). La pression doit être de
4.2-140 psi.

Connexion à l'alimentation en eau froide
Raccordez le lave-vaisselle à l'alimentation en eau froide si l'habitation
est chauffée au mazout, à l'électricité ou au gaz.

Connexion à l'alimentation en eau chaude
Raccordez le lave-vaisselle à l'alimentation en eau chaude (max. 140 °F
(60 °C)) si l'habitation est chauffée avec un chauffage écoénergétique
comme le chauffage centralisé, le chauffage solaire ou géothermique.
Le raccord à l'eau chaude permet de limiter la durée du lavage et la
consommation d'énergie.

REMARQUE !
Ne dépassez pas la température autorisée. Certains plats de cuisson
ne supportent pas les chaleurs trop fortes.

Connexion électrique
Les précisions concernant la connexion électrique se trouvent sur la
plaque signalétique. Les spécifications doivent correspondre à
l'alimentation électrique.

La prise d'alimentation de l'appareil doit être installée dans une armoire
ou sur un mur adjacent à l'espace sous le comptoir, à l'endroit où le
lave-vaisselle sera installé. Ne pas utiliser de rallonge.

L'orifice d'accès pour l'alimentation électrique doit être rond et lisse
et d'un diamètre inférieur à 1 1/2''. Si la cloison est en métal, elle doit
être recouverte d'un protecteur de bordure.

Prenez toutes les précautions nécessaires pour installer ou retirer
l'appareil, ceci afin d'éviter d'endommager le cordon d'alimentation.

Instructions de branchement
Cet appareil doit être relié à la terre. En cas de défaillance ou d’avarie,
la mise à la terre réduira le risque de choc électrique en transmettant
une plus faible résistance au courant électrique. Cet appareil comporte
un câble muni d'un conducteur et d'une prise de mise à la terre. Le
branchement doit respecter les directives de votre localité en matière
de mise à la terre.

ATTENTION !
Un câble de mise à la terre mal branché présente un risque
d'électrocution. En cas de doute sur la mise à la terre de
l'équipement, consultez un électricien ou un représentant agréé. Ne
modifiez pas la prise fournie avec l'appareil. Si elle ne correspond
pas à la prise, la modification ne peut être réalisée que par un
électricien agréé.

Serrage des vis du lave-vaisselle
(uniquement pour lave-vaisselle intégré)

2x

Une fois la machine fixée, les pieds avant doivent encore toucher le
sol.

Vissez le lave-vaisselle en place avec les deux vis supplémentaires.
En cas d'espace de plus de 1/8'' entre le dessous du plan de travail
et le bord supérieur du lave-vaisselle, celui-ci doit être fixé avec deux
vis supplémentaires.

2x

KNOCK 
OUT
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Protection du lave-vaisselle
La protection est fournie avec le lave-vaisselle.

Installation de l'isolant acoustique
(uniquement sur certains modèles)

Installation de l'isolant acoustique (1-3
pièces selon la profondeur plinthe).

x

xx

Installation de la protection

2x
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Vos remarques
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