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Instruction Sheet 
Evaporator Frost Service Kit

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.

1. Unplug refrigerator or disconnect power.
2.	 Remove	wire	 shelf,	 freezer	 floor	 and	 (4)	 -	 2	 1/4”	 screws	

securing the evaporator cover assembly. See Figure 1.
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3. Unplug connector with red wire and remove evaporator cover 
assembly. See Figure 2.

4.	 Add	 insulation	gaskets,	 to	 the	perimeter	 locations	on	 the	
evaporator cover assembly: See Figures 3, 4 and 5.

IMPORTANT:	Leave	1/2”	to	1”	openings	at	each	corner.
NOTE:	TOP	-	Cut	to	27.50”	long.	See	Figure 3.

NOTE:	SIDES	-	Cut	(2)	pieces	17.25”	long.	See	Figure 5. 
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Kit contains:
  (4) Insulation gaskets
  (1) heat Probe service kit
  (1) Instruction Sheet

NOTE: BOTTOM	-	Cut	(1)	piece	27.75”	long,	and	(2)	pieces	4”	
long. See Figures 4 and 5.

5.	 Be	sure	the	drain	tube	is	clear	and	not	frozen.	Water	should	
run into the drip pan. Use hair dryer or hot water if frozen.

6.	 Install	Heat-Probe	service	kit	 (Round	Aluminum	piece	not	
needed).	Place	Heat-Probe	into	drain	hole,	then	connect	to	
evaporator	defrost	heater	–	Shape	to	fit	tight	to	evaporator	
defrost heater. See Figure 6.
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7.	 Re-Install	evaporator	cover	assembly	(with	perimeter	seals	
added).

8. Plug in refrigerator or reconnect power. 
9.	 Set	 temperature	 in	 bottom	 compartment	 (freezer	

compartment),	 to	Mid	 position,	 arrow	straight	 down.	This	
should	 adjust	 temperature	 to	 approximately	 5°F	 (-15°C),						
in the bottom compartment.

10.	 Set	 temperature	 in	 upper	 compartment	 (refrigerator	
compartment),	to	3/4	position,	in	the	Cold	to	Coldest	range.	
This	should	adjust	temperature	to	approximately	35°F	(2°C),	
in the upper compartment.
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Fiche d’instructions 
Ensemble d’entretien de l’évaporateur pour fonction givre

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

Fiche	d’instructions	W10210797A  10/08

la trousse comprend :
  4 joints d’étanchéité
  1 ensemble d’entretien du détecteur de chaleur
	 	1	fiche	d’instructions

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

2.	 Ôter	l’étagère	métallique,	le	plancher	du	congélateur	et	les	4	
vis	de	2	1/4”	fixant	le	couvercle	de	l’évaporateur.	Voir Figure 1.
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3. Débrancher le connecteur avec conducteur rouge et retirer le 
couvercle	de	l’évaporateur.	Voir	Figure 2.

4.	 Placer	les	joints	d’étanchéité	aux	emplacements	situés	sur	le	
périmètre	du	couvercle	de	l’évaporateur.	Voir	les	Figures 3, 4 
et 5.

IMPORTANT : Laisser	une	ouverture	de	1/2”	à	1”	dans	chaque	
angle.
REMARQUE :	DESSUS	 -	Découper	 un	morceau	de	27,50”	 de	
long. Voir Figure 3.

REMARQUE :	CÔTÉS	-	Découper	2	morceaux	de	17,25”	de	long.	
Voir Figure 5. 
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REMARQUE :	BAS	-	Découper	1	morceau	de	27,75”	de	long	et	4	
morceaux	de	4”	de	long.	Voir	Figures 4 et 5.
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7.	 Réinstaller	 le	couvercle	de	 l’évaporateur	 (avec	 les	 joints	de	
périphérie	mis	en	place).

8. Brancher le réfrigérateur ou reconnecter la source de courant 
électrique.

9.	 Régler	la	température	du	compartiment	inférieur	(compartiment	
de	 congélation)	 à	 la	 position	Mid	 (moyenne)	 avec	 la	 flèche	
pointant	 directement	 vers	 le	 bas.	 Ceci	 devrait	 régler	 la	
température	 à	 environ	 5°F	 (-15°C)	 dans	 le	 compartiment	
inférieur.

10.	 Régler	la	température	du	compartiment	supérieur	(compartiment	
de	 réfrigération)	 à	 une	position	¾,	 dans	 la	 fourchette	Cold	
to	 Coldest	 (froid	 à	 froid	maximal).	 Ceci	 devrait	 régler	 la	
température	 à	 environ	 35°F	 (2°C)	 dans	 le	 compartiment	
supérieur.

5.	 S’assurer	que	le	tuyau	d’évacuation	n’est	ni	obstrué	ni	gelé.	
L’eau	devrait	s’écouler	dans	le	plateau	d’égouttement.	Utiliser	
un	sèche-cheveux	ou	de	l’eau	chaude	si	le	tuyau	est	gelé.

6.	 Installer	 l’ensemble	 d’entretien	 du	 détecteur	 de	 chaleur	 (le	
morceau	 d’aluminium	 rond	 n’est	 pas	 nécessaire).	 Placer	
le	 détecteur	 de	 chaleur	 dans	 l’orifice	 d’évacuation	 puis	 le	
connecter au dispositif de chauffage pour décongélation 
de	 l’évaporateur	 –	 adapter	 le	 détecteur	 de	 sorte	 qu’il	 entre	
parfaitement dans le dispositif de chauffage pour décongélation 
de	l’évaporateur.	Voir	Figure 6.
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