
Installation Instructions
for P-Trap Drain Tube kit

Kit Contents:
 1 Instruction Sheet
 1 Drain Spacer
 1 P-Trap Drain Tube

Instruction Sheet W10619972 Rev. C  8/14

1. Unplug refrigerator or disconnect power. 

2.  Remove machine compartment cover. 

3. Remove existing drain trough funnel, (if applicable) and duck 
bill grommet from the drain outlet and discard.

IMPORTANT: Be sure to remove any ice blockage/obstructions 
in the freezer behind the Evaporator cover and drain tube.

4. Assemble drain spacer to the drain outlet sticking out of 
freezer. Push it all the way to the machine compartment roof. 
See Figure 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.
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6. Align p-trap drain tube with drain spacer. Push on the p-trap 
drain tube until it touches the roof of machine compartment. 
See Figure 3. 
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7. Final installation position. See Figure 4.

8. Replace all parts and panels.
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figure 4

5. Snap the p-trap drain tube to the drain pan. See Figure 2.
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figure 2

9. Plug in refrigerator or reconnect power.

Electrical Shock Hazard
Plug into a grounded 3 prong outlet.
Do not remove ground prong.
Do not use an adapter.
Do not use an extension cord.
Failure to follow these instructions can result in death, 
fire, or electrical shock.

WARNING



Instructions d’installation
Conduit d’évacuation/siphon

Fiche d’instructions W10619972 Rev. C  8/14— 2 —

Risque de choc électrique

Déconnecter la source de courant
électrique avant l'entretien.

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

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

AVERTISSEMENT

Contenu de l’ensemble :
  1 Fiche d’instructions
  1 bague d’espacement
  1 Conduit d’évacuation/siphon 

1. Débrancher le réfrigérateur ou déconnecter la source de 
courant électrique.

2. Ôter le couvercle du compartiment de la machine.

3. Le cas échéant, enlever et jeter l’entonnoir de collecte 
existant et le clapet en caoutchouc (sur le conduit de sortie).

IMPORTANT: S’assurer de retirer tout blocage/obstruction de 
glace derrière le couvercle de l’évaporateur et le tube de vidange 
dans le congélateur.    

4. Installer la bague d’espacement sur le conduit de sortie 
(dépassement hors du congélateur).  Pousser complètement 
la bague d’espacement pour la placer au contact du plafond 
du compartiment de la machine. Voir la Figure 1.
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5. Accrocher l’ensemble conduit d’évacuation/siphon sur le 
plateau de récupération. Voir la Figure 2.
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6. Aligner l’ensemble conduit d’évacuation/siphon avec la ba-
gue d’espacement. Pousser l’ensemble conduit d’évacuation/
siphon pour le placer au contact du plafond du compartiment 
de la machine. Voir la Figure 3. 
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7.	 Position	d’installation	finale.	Voir	la	Figure 4.

8. Réinstaller tous les composants et panneaux.
figure 4
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9. Brancher le réfrigérateur ou reconnecter la source de courant 
électrique.

AVERTISSEMENT

Risque de choc électrique
Brancher sur une prise à 3 alvéoles reliée à la terre.
Ne pas enlever la broche de liaison à la terre.
Ne pas utiliser un adaptateur.
Ne pas utiliser un câble de rallonge.
Le non-respect de ces instructions peut causer 
un décès, un incendie ou un choc électrique.




