
SAVE THESE INSTRUCTIONS
BEFORE YOU CALL FOR SERVICE

These helpful Hints address frequently asked questions. For detailed  information see your Use and Care Guide.
• Please read the entire Use and Care Guide to become aware of important safety instructions and to become familiar with your new refrigerator.
• Send your registration card to register your refrigerator.

UNEVEN DOORS
Using a ¹/4 hex driver, turn the leveling screw on each side to raise or lower that
side of the refrigerator.
NOTE: Having someone push against the top of the refrigerator takes some
weight off the leveling screws which makes them easier to turn. It may take
several turns of the leveling screw to adjust the tilt of the refrigerator.
•  To raise, turn the leveling screw clockwise.
•  To lower, turn the leveling screw counterclockwise.
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IF YOU ARE DISSATISFIED WITH THE INSTALLATION, PLEASE CALL THE STORE WHERE PURCHASED.

TOP SHELVES ARE SHIPPED
UPSIDE-DOWN.

Place shelves right side up by completing
the following:
1. Hold shelf firmly in place by

positioning hand underneath shelf.
2. Remove Packaging material from shelf

area.
3. Remove shelf by lowering front and

releasing hooks from metal track.
Pull shelf forward.

4. Flip shelf over.
5. Replace shelf by lifting front of shelf

slightly. Insert hooks into metal track
and lower front.

Important information to know about glass shelves and covers:
Do not clean glass shelves or covers with warm water when they are cold. Shelves
and covers may break if exposed to sudden temperature changes or impact, such
as bumping. For your protection, tempered glass is designed to shatter into many
small, pebble-size pieces. This is normal. Glass shelves and covers are heavy. Use
special care when removing them to avoid impact from dropping.

1/4"1/4"

INSTALLATION CHECK OFF LIST
Doors

Handles are secure and tight
Doors seal completely
Doors are even across top
Foot brake is secured down firmly to floor
Base grille is properly attached to the refrigerator

Electrical Power
House power is turned on
Refrigerator is plugged into a grounded 3 prong outlet

Ice Maker
Household water supply connected to refrigerator
Check for water leaks at all connections

Final Checks
Shipping material removed
Fresh food freezer controls are set
Use and Care Guides saved
Registration card is sent in
Water filter is installed (In some models)
Ice Maker is turned on

Recheck in 24 hours
Ice and water dispenser is operating
Check for water leaks at all connections

WATER SUPPLY CONNECTIONS

shut off valve

• Connect water supply - check for water leaks
• Turn Ice Maker OFF if the water supply is not connected immediately.

NOT PRODUCING ICE
• Make sure the water supply is connected and turned ON.
• Check to see if your ice maker is turned ON.

 1/4 “saddle valve ONLY

TURN ICE MAKER OFF IF THE WATER
SUPPLY IS NOT CONNECTED
IMMEDIATELY.

ON

OFF

Options /
Ice Maker

ON / OFF

ON/OFF Switch

(On Some Models)

OPTIONS / ICE MAKER
ON / OFF

ON/OFF
Switch

TEMPERATURE TOO COLD / WARM
If the temperature is too cold or warm, adjust the control one setting at a time.
• When changing control settings wait 24 hours before making additional
adjustments.

• Refrigerator air vent blocked? If the air vent located in the top, left, rear
corner of the refrigerator compartment is blocked by items placed directly in
front of it, the refrigerator will get too cold. Move items away from the air vent.



LISTE DE CONTRÔLE DE L’INSTALLATION
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ÉTEINDRE LA MACHINE À GLAÇONS
IMMÉDIATEMENT SI L’ALIMENTATION
EN EAU N’EST PAS RACCORDÉE.

(sur certains modèles)

SI LE CONSOMMATEUR N’EST PAS SATISFAIT DE L’INSTALLATION, PRIÈRE D’APPELER LE MAGASIN OÙ IL A ÉTÉ ACHETÉ.
Para obtener acceso a “Antes de hablar a servicio” en español visite: www.whirlpool.com

AVANT DE FAIRE UN APPEL DE SERVICE
Ces conseils utiles répondent aux questions fréquemment posées. Pour des informations détaillées, voir le guide d’utilisation et d’entretien ou
consulter notre site Web indiqué dans le guide d’utilisation et d’entretien.
• Voir “Bruits de fonctionnement normaux” sur le site Web indiqué dans le guide d’utilisation et d’entretien.
• Veuillez lire le guide d’utilisation et d’entretien dans son intégralité pour prendre connaissance d’importantes instructions de sécurité et pour vous
familiariser avec votre nouveau réfrigérateur.
• Envoyer la carte d’enregistrement pour enregistrer le réfrigérateur.

RACCORDEMENT À L’ALIMENTATION EN EAU
• Raccorder l’alimentation en eau – vérifier l’absence de fuites.
• ÉTEINDRE la machine à glaçons immédiatement si l’alimentation en eau
n’est pas raccordée.

Robinet d’arrêt à étrier de
1/4" UNIQUEMENT Robinet d’arrêt

TEMPÉRATURE TROP BASSE / TROP ÉLEVÉE
Si la température est trop basse ou trop élevée, ajuster la commande d’un
seul réglage à la fois.
• Lorsque l’on change les réglages de commande, attendre 24 heures entre
chaque ajustement.
• L’évent du réfrigérateur est-il obstrué? Si l’évent situé dans la partie
supérieure gauche du compartiment du réfrigérateur est obstrLa température
est trop basse dans le réfrigérateurué par des articles placés directement
devant, le réfrigérateur deviendra trop froid. Écarter les articles de l’évent.

L’ARRÊT

MARCHE

OPTIONS /
MACHINE À

GLAÇONS

MARCHE/
ARRÊT

NE PRODUIT PAS DE GLAÇONS
• S’assurer que l’alimentation en eau est raccordée et OUVERTE.
• Vérifier que la machine à glaçons est bien en MARCHE.

Interrupteur
marche/arrêt

Portes
Les poignées sont bien serrées et solidement fixées
Les portes ferment complètement hermétiquement
Les portes sont alignées à leur rive supérieure
Le frein avant est solidement fixé au plancher
La grille de la base est convenablement fixée au réfrigérateur
Alimentation électrique
L’alimentation électrique du domicile fonctionne
Le réfrigérateur est branché sur une prise à trois alvéoles reliée à la terre.
Machine à glaçons (sur certains modèles)
Alimentation en eau du domicile raccordée au réfrigérateur
Vérifier l’absence de fuites au niveau de chaque raccord
Dernières vérifications
Matériaux d’emballage retirés
Les commandes pour aliments frais du
congélateur sont bien réglées
Guides d’utilisation et d’entretien en lieu sûr
Carte d’enregistrement envoyée
Filtre à eau installé (sur certains modèles)
Machine à glaçons en marche
Nouvelles vérifications 24 heures plus tard
Le distributeur d’eau et de glaçons fonctionne
Vérifier l’absence de fuites au niveau de chaque
raccord

MAUVAIS ALIGNEMENT DES PORTES
À l’aide d’un tournevis à tête hexagonale de ¹/4, tourner la vis de réglage de l’aplomb
pour soulever et abaisser chaque côté du réfrigérateur.
REMARQUE : Si une autre personne pousse le haut du réfrigérateur, le poids devient
moins lourd sur la vis de réglage de l’aplomb, ce qui rend plus facile l’ajustement des
vis. Il peut être nécessaire de tourner la vis de réglage de l’aplomb de plusieurs tours
pour ajuster l’inclinaison du réfrigérateur.
•  Pour soulever, tourner la vis de réglage de l’aplomb dans le sens horaire.
•  Pour abaisser, tourner la vis de réglage de l’aplomb dans le sens antihoraire.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

Le réfrigérateur est livré avec les tablettes
supérieures à l’envers..

Pour remettre les tablettes à l’endriot:
1. Maintenir la tablette fermement en place en

plaÇant la main dessous pour la soutenir.
2. Enlever tout matériau d’emballage de la

tablette et de sa proximité.
3. Enlever la tablette en abaissant l’avant de

faÇon à décrocher les  crochets de la
crémaillére métallique.
Tirer la tablette vers l’avant.

4. Retourner la tablette à l’endriot.
5. Remettre la tablette en place. Pour cela,

soulever légèrement l’avant, insérer les
crochets dans la crémaillère et abaisser  l’avant.

Importants renseignements à savoir au sujet des tablettes et des couvercles en verre :
Ne pas nettoyer les tablettes ou couvercles en verre avec de l’eau tiède quand ils
sont froids. Les tablettes et les couvercles peuvent se briser s’ils sont exposés à des
changements soudains de température ou à un impact tel que coup brusque. Pour
votre protection, le verre trempé est conçu pour éclater en d’innombrables pièces
minuscules. Ceci est normal. Les tablettes et les couvercles en verre sont lourds. Un
soin spécial s’impose lors de leur déplacement pour éviter l’impact d’une chute.

Interrupteur
marche/arrêt

1/4"1/4"

OPTIONS /
MACHINE À
GLAÇONS

MARCHE/
ARRÊT


