D�shwasher

Installat�on Manual

Top Control Fully Integrated 18”

To prevent acc�dents, wh�ch could cause ser�ous �njury or death, as well as
mach�ne damage read these �nstruct�ons before �nstallat�on and / or use.
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INTRODUCTION
When us�ng the d�shwasher, carefully follow precaut�ons �n th�s �nstruct�on
manual, espec�ally the safety �nstruct�ons. These are prov�ded �n order to
save you, your t�me and effort and help to ensure opt�mum d�shwasher
performance. Be sure to observe all l�sted warn�ngs and caut�ons. Look
part�cularly for the �cons w�th exclamat�on marks �ns�de. The �nformat�on �con
w�ll also prov�de �mportant references.

WARNING:
Ind�cates a potent�ally hazardous s�tuat�on wh�ch, �f not avo�ded, could result
�n death or ser�ous �njury.
CAUTION:
Ind�cates a potent�ally hazardous s�tuat�on wh�ch, �f not avo�ded, may result �n
�njury. It may also be used to alert aga�nst unsafe pract�ces.
Not�ce:
Ind�cates a potent�ally hazardous s�tuat�on wh�ch, �f not avo�ded, may result �n
damage to the d�shwasher, the table-ware, the equ�pment or the env�ronment.

1. IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS
In add�t�on to these �nstruct�ons, the d�shwasher shall be �nstalled:
* In accordance w�th all local codes or, �n absence of a local code,
* In the Un�ted States, w�th the Nat�onal Electr�c Code,
* In Canada, w�th the Canad�an Electr�c Code C22.1-latest ed�t�on/Prov�nc�al and
Mun�c�pal codes and/or local codes.

Read these �nstallat�on �nstruct�ons completely before �nstall�ng and follow them
carefully. Save these �nstallat�on �nstruct�ons and pass them on to any future user.

When �nstall�ng the d�shwasher, follow bas�c precaut�ons, �nclud�ng the follow�ng:
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•The d�shwasher could only be converted from cord-connected to permanently connected by an author�zed serv�ce representat�ve. (If needed
contact your dealer to schedule an author�zed serv�ce agent for convers�on w�th an appropr�ate convers�on k�t)
•Installat�on and repa�r should be performed by a qual�f�ed �nstaller. Work
by unqual�f�ed persons could be dangerous and may vo�d the warranty.
The d�shwasher should be �nstalled by an �nsured l�censed plumber,
contractor or tra�ned �nstaller. Installat�on performed by persons other than
th�s could result �n �mproper �nstallat�on and property damage.
•Do not operate the appl�ance �f damaged, malfunct�on�ng, part�ally d�sassembled or �f �t has m�ss�ng or broken parts.
•Also follow the safety �nstruct�ons of the user manual.
•To reduce the r�sk of electr�c shock, f�re, or �njury to persons, the �nstaller
must ensure that the d�shwasher �s completely enclosed at the t�me of
�nstallat�on.
•Only connect the d�shwasher to the power supply when all �nstallat�on
and plumb�ng work �s complete
•If the d�shwasher �s �nstalled �n a locat�on that exper�ences freez�ng
temperatures (e.g. �n a vacat�on home, cab�n, etc.), you must dra�n all the
water from the d�shwasher’s �nter�or. Water system ruptures that occur as
a result of freez�ng are not covered by warranty
•D�shwasher must be secured to adjacent cab�netry us�ng the brackets
prov�ded. Fa�lure to do th�s may cause damage to property or bod�ly �njury
Connect to a properly rated, protected and s�zed power supply c�rcu�t to
avo�d electr�cal overload. The d�shwasher �s des�gned for an electr�cal
supply of 120 V (volts), 60 Hz (hertz), AC, connected to a d�shwasher-ded�cated, properly grounded electr�cal c�rcu�t w�th a fuse or breakers rated
for 15 amperes. Electr�cal supply conductors shall be a m�n�mum of # 16
AWG copper w�re rated at 75 °C (167 °F) or h�gher. These requ�rements
must be met to prevent �njury and mach�ne damage. Consult a qual�f�ed
electr�c�an �f �n doubt.
•Do not use any extens�on cord or portable outlet dev�ce to connect the
d�shwasher to a power supply.
•Ensure that any plast�c wrapp�ngs, bags, small p�eces etc. are d�sposed
of safely and kept out of the reach of ch�ldren. Danger of suffocat�on!
2

USA / CAN

•Remove the door to the wash�ng compartment when remov�ng an old
d�shwasher from serv�ce or d�scard�ng �t. Ensure that the appl�ance
presents no danger to ch�ldren wh�le be�ng stored for d�sposal.
•Old appl�ances may conta�n mater�als that can be recycled. Please
contact your local recycl�ng author�ty about the poss�b�l�ty of recycl�ng
these mater�als.
•The d�shwasher dra�n hose must be �nstalled w�th a dra�n loop at least 28”
(710mm) off the cab�net floor; otherw�se the d�shwasher may not dra�n
properly.
•Th�s d�shwasher �s �ntended for res�dent�al use only, and should not be
used �n commerc�al establ�shments.
•New �nstallat�on - If the d�shwasher �s a new �nstallat�on, most of the work
must be done before the d�shwasher �s moved �nto place.
•Replacement - If the d�shwasher �s replac�ng another d�shwasher, check
the ex�st�ng d�shwasher connect�ons for compat�b�l�ty w�th the new
d�shwasher, and replace parts as necessary.
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2. TOOLS WHICH MAY BE NEEDED

3. MATERIALS WHICH MAY BE NEEDED

(Add�t�onal mater�als may be requ�red to comply w�th local codes)
Hot Water Supply L�ne - M�n�mum 3/4” O.D. copper tub�ng or metal bra�ded
d�shwasher supply l�ne.

UL l�sted condu�t connector or stra�n rel�ef.

Shut-off valve and f�tt�ngs appropr�ate for hot water supply l�ne (copper
tub�ng/compress�on f�tt�ng, or bra�ded hose).

S�l�cone

Glue
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4. MATERIALS SUPPLIED
4.1 PARTS SUPPLIED

The parts requ�red for pos�t�on�ng the d�shwasher are �n plast�c
bags. Check that all of the follow�ng parts are conta�ned �n
plast�c bags.

4.2 MANUAL BAG

The d�shwasher comes w�th a manual bag conta�n�ng:
User manual,
Installat�on manual and

4.3 DISHWASHER PARTS BAG 1

Th�s d�shwasher bag comes w�th the follow�ng parts:
a. Test Str�p (model depend�ng)
b. Hose Clamp

4.4 DISHWASHER PARTS BAG 2

c. Mounted plan
d. Steam Protect�on Fo�l
e. S�de Tr�m Str�ps (Left)
f. S�de Tr�m Str�ps (R�ght)
g. Wooden Door F�x�ng Str�ps
h. Hole Covers

4.5 DISHWASHER PARTS BAG 3

j. Screws Ø 5/32” x 53/32” (Ø 4mm x 42,5mm)
k. Screws Ø 5/32” x 19/32” (Ø 4mm x 15mm)
l. Mount�ng Bracket Left
m.Mount�ng Bracket R�ght
n.Screws Ø 5/32” x 27/32” (Ø 4mm x 21,5mm)

4.6 DISHWASHER PARTS BAG 4
(MODEL DEPENDING)

o. Toe K�ck Bracket
p. Screws Ø 5/32” x 7/32” (Ø 4mm x 6mm)
r. Pl�nth F�x�ng Metal
s. Adjustable Pl�nth
t. Adjustable Pl�nth Metal (130mm) (model depend�ng)
v. Adjustable Pl�nth Metal (80mm) (model depend�ng)
y. Pl�nth Lock�ng

4.7 DISHWASHER PARTS BAG 5
(MODEL DEPENDING)

z. Long Legs
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450 m

m

820mm-870 mm

647 mm-717 mm

448

824 mm- 874 mm
(32 7/16"- 34 7/16")

5. DISHWASHER SPECIFICATIONS

5.1 TECHNICAL FEATURES
Load capac�ty
Perm�ss�ble water pressure
Electr�cal connect�on
Total power
Heater power

10 place sett�ngs
43.5 - 145 ps� (0.3 - 10 bars)
120 V (volts), 12 A (amps), 60Hz (hertz)
1400 W (watts)
1100 W (watts)

Not�ce :

Because we cont�nually str�ve to �mprove our products, we may change our
spec�f�cat�ons and des�gn w�thout pr�or not�ce.
Th�s dev�ce corresponds to the follow�ng d�rect�ves:
UL 749 Household D�shwasher d�rect�ve.
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6. ENCLOSURE PREPARATION
6.1 ELECTRICAL PREPARATION
WARNING

The d�shwasher �s des�gned for an electr�cal supply of 120 V, 60 Hz, AC, connected to a
d�shwasher-ded�cated, properly grounded electr�cal c�rcu�t w�th a fuse or breaker rated
for 15 amperes.

6.2 PREPARATION FOR INSTALLING MOUNTING BRACKETS
The mount�ng brackets �n the plast�c bag should be used when the d�shwasher
�s �nstalled �n the cab�netry. Use of any parts other than mount�ng brackets may result �n
damage to property or bod�ly �njury.

There shall be an
opening through the
partition between the
compartments that is
large enough for the
attachment plug to
pass through. the
longest dimension of
the opening shall not
be more than 38.1 mm
(1.5 inch)

If mater�al of countertop
board �s wooden etc.;

The edges of the cabinetry,
if the partition is wood, be
smooth and rounded, or,
if the partition is metal, be
covered with an edge
protector and care shall be
exercised, when the
appliance is installed or
removed, to reduce the
likelihood of damage to the
power supply cord.

If mater�al of countertop
board �s ceram�c etc.;

Place the two mount�ng
brackets �nto the top
corners of the d�shwasher.

If necessary (accord�ng to
counter top board mater�al),
bend s�des of mount�ng
brackets.
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6.3 ADJUSTING HEIGHT

F�rst Step: Before the d�shwasher �s placed �n the cab�netry, the front feet are closed unt�l
the end and the d�shwasher �s placed �n the cab�netry.
Second Step: Adjust the forefoot level w�th a slot screwdr�ver to stab�l�ze the d�shwasher
and ra�se �t to the enclosure he�ght.
Th�rd Step: Adjust the rear foot level w�th a ph�l�ps screwdr�ver to balance and ra�se the
d�shwasher to the enclosure he�ght.
- Make sure the d�shwasher �s level and not�ce d�shwasher can be placed w�th a small
clearance under the counter top.
-For front feet; turn�ng the feet �n the d�rect�on of the black arrows w�th the slot screwdr�ver
allows the d�shwasher to move downwards.
-For rear feet; Turn�ng the ph�l�ps screwdr�ver �n the d�rect�on of the black arrows w�ll take
the d�shwasher feet down.

If the he�ght of the enclosure �s 32 9/32" to 34 9/32" (820mm-870mm) use short supports
as shown �n the f�gure.

ops.(+50) H= 32 9/32" - 34 9/32" (820mm-870mm)

If the he�ght of the enclosure �s above 34 9/32" (870mm) use long supports as shown �n the f�gure.
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6.4 WATER SUPPLY CONNECTION
Water supply may be connected to the d�shwasher �n one of two ways:
- W�th metal bra�ded hose.
- W�th copper tub�ng
BRAIDED HOSE/COPPER TUBING
After connect�ons are made turn on the water supply to check for leaks.

Cold water supply l�ne: Use m�n�mum 3/4” O.D. copper tub�ng or metal bra�ded d�shwasher
supply l�ne.
Water Inlet valve of d�shwasher has 3/4"-11.5NH �nlet coupl�ng thread d�mens�on accord�ng
to ASME B1.20.7-1991.
When buy�ng water �nlet hose for your d�shwasher, please choose the thread d�mens�on of
the �nlet hose as compat�ble w�th �nd�cated water �nlet valve �nlet coupl�ng thread d�mens�on
(3/4"-11.5NH) of your d�shwasher.
•Temperatures requ�red for solder�ng and sweat�ng w�ll damage the d�shwasher’s water �nlet
valve so �f any such operat�on �s needed, keep the heat source m�n. 77/8” (200mm) away
from the d�shwasher’s water �nlet valve.
•There should not be any sharp bends �n the water l�ne that may restr�ct the water flow.
•Teflon tape or p�pe tread compound must be used for seal�ng the connect�on. Before
connect�ng the copper water supply l�ne to the d�shwasher, flush �t w�th hot water to clear
any fore�gn mater�al.
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6.5 STEAM PROTECTION FOIL
Steam w�ll be output when the d�shwasher door �s opened dur�ng the operat�on of the
d�shwasher and after complet�on of the work�ng cycle. In order to prevent the result�ng
steam from collect�ng and damag�ng at the unders�de of the counter top, use a steam
protect�on fo�l �ncluded �n the plast�c bag.

6.5.1 FITTING THE PROTECTION FOIL
Clean the surface w�th a damp cloth before
apply�ng steam protect�on to the unders�de
of the counter top.

Steam protect�on fo�l must be appl�ed
where the steam escapes when door �s
f�rst opened. Fa�lure to �nstall the steam
protect�on fo�l dur�ng �nstallat�on can
lead to damage to the cab�nets and
countertop.
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7. PLACEMENT OF DISHWASHER INTO THE OPENING
Now place the d�shwasher �nto the open�ng and get ready to connect all hoses and
electr�cal connect�ons.

CAUTION

824 mm- 874 mm
(32 7/16"- 34 7/16")

450 m

m

820mm-870 mm

647 mm-717 mm

448

Make sure all hoses
are pulled through the
s�de open�ng of the
cab�net, no hoses are
k�nked and all slack �s
taken out as shown �n
the f�gure.

7.1 DRAIN HOSE CONNECTION, WATER SUPPLY & ELECTRICAL
CONNECTIONS
7.1.1 DRAIN HOSE CONNECTION
1. Check the parts on the s�nk to wh�ch the dra�n hose w�ll be connected.
2. There are several ways to �nsert the dra�n hose �nto the dra�n hose connector of the
s�nk, as shown �n the follow�ng f�gures. You must connect the dra�n hose �n accordance
w�th the water p�pe �nstallat�on regulat�ons �n your reg�on.
Garbage d�sposal

W�th an a�r gap

W�thout an a�r gap

A�r gap

Dra�n hose

Hose clamp

Hose clamp

A. W�thout d�sposal
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Garbage d�sposal

W�th an a�r gap

W�thout an a�r gap

A�r gap

Dra�n hose

Hose clamp

Hose clamp

B. W�th d�sposal

3. Check the s�ze of the s�nk’s dra�n hose connector. If needed, cut the dra�n hose so �t’s
end f�ts onto the s�nk connector (5/8 �n., 3/4 �n. or 1 �n. - as shown �n C below). If the end
of the dra�n hose does not f�t onto the dra�n hose connector of the s�nk, use an adaptor
purchasable at a plumb�ng/hardware supply store.
4. Sl�de a hose clamp over the end of the dra�n hose. Attach the dra�n hose to the s�nk
connector, sl�de the hose clamp to the end of the hose, and then t�ghten the hose clamp.
Note : You must use a hose clamp. Fa�lure to do so may cause water leakage.
5. If there �s no a�r gap, make sure to hang. the m�ddle of the dra�n hose well above the
s�nk cab�net base to prevent back flow (see F�gure E below).
6. When dr�ll�ng a hole for the dra�n hose on the cab�net wall, take caut�on not to damage
the dra�n hose by sharp edges of the hole. On wooden walls, use sand�ng to soften the
edges. On metal walls, use �nsulat�on tape or duct tape to cover the sharp edges around
the hole.
7. Take caut�on not to damage the dra�n hose when �nstall�ng the d�shwasher on the floor,
wall, or cab�net.
To prevent leaks or dra�nage problems, make sure the dra�n hose �s not damaged,
k�nked, or tw�sted.
8. Do not cut the wr�nkled area of the dra�n hose to f�t the s�ze. When arrang�ng the dra�n
hose, take caut�on not to contact on sharp edges of the cab�net or under-s�nk.

• Be careful when cutt�ng off the end of the dra�n hose as there �s a r�sk of �njury.
Clean around the s�nk’s dra�n connect�on so that �t does not damage the hose. Check for
any fore�gn �tems �n the dra�n hose and remove them.
• When arrang�ng the dra�n hose, make sure the dra�n hose �s not cut, torn, or broken by
any sharp edges of the floor, the product �tself, or the cab�net. A damaged dra�n hose
causes a leak.
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1 �n.
¾ �n. ⁵/8 �n.
(25 mm) (19 mm) (16 mm)

If necessary, cut off the
dotted l�ne of the dra�n
hose to f�t the s�ze.

C

Use hose clamp
shown �n F�gure 4.
for dra�n hose assembly
to the s�nk.

D

D�shwasher

S�nk
Dra�n hose

M�n. 30�n.

(762 mm)
M�n. 20 �n
(508 mm)

E
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7.2 ADJUSTING THE MOVABLE TOE KICK (MODEL DEPENDING)
Now that you have successfully �nstalled the d�shwasher, you need to attach the toe k�ck
to the d�shwasher. The two p�ece toe k�ck can be adjusted to the he�ght and depth
needed for your k�tchen.
1. A. If the he�ght �s 32 9/32" to 34 9/32"
(820mm-870mm) and use short supports; adjuso
table pl�nth metal w�th 80 mm length (v), toe k�ck
brackets(o) are �nstalled. Mount�ng �s done us�ng
Screws Ø 5/32” x 7/32” (Ø 4mm x 6mm) w�th a
Ph�l�ps Screwdr�ver.
p
B. A. If the he�ght �s above 34 9/32” (870mm) and
t
use short supports; adjustable pl�nth metal w�th
130 mm length (v), toe k�ck brackets(o) are
�nstalled. Mount�ng �s done us�ng Screws Ø 5/32” x
7/32” (Ø 4mm x 6mm) w�th a Ph�l�ps Screwdr�ver.

870x1

2. The adjustable pl�nth number
�s determ�ned accord�ng to the
requ�red d�stance and assembled to each other.
3. As shown �n the F�gure, the
cyl�ndr�cal feet of the adjustable
pl�nth are attached to the pl�nth
f�x�ng metal parts and sh�fted
through the cav�ty of the part.

880x2
890x3
900x4
910x5/6

r

s

870x1
880x2
890x3
900x4
910x5/6

s

3. Depend�ng on the des�red
depth, pl�nth lock�ng(y) �s attached
to the toe k�ck bracket(o).
4. F�nally, Toe k�ck brackets(o) are
attached to the gaps under the
mach�ne and the �nstallat�on �s
completed.

y

14

USA / CAN

7.5 INSTALLING THE OUTER DOOR (MODEL DEPENDING)
As shown �n F�gure A, you must measure the he�ght and depth of the cab�netry to determ�ne
the d�mens�ons of the outer door.

442-44

6mm (1

1. The mount�ng plan �n the plast�c bag �s
f�xed to the �ns�de of the D�shwasher door.

7 3/8’’-1

7 5/8’’)

Wh�le f�x�ng the mount�ng plan,
ensure that the plan �s adhered to the �ns�de
of the door. When the fasten�ng �s
complete, the mounted plan must rema�n
stra�ght on the outer door.

2

2. As shown �n F�gure A, the screw hole �s
opened to the outer door from the po�nts
marked on the mounted plan. D�ameter of
Dr�ll�ng B�t: 5/64" (2 mm)
Depth of Dr�ll�ng B�t: 15/32" (12 mm)

FIGURE A

n
n

3- As shown �n F�gure B, Screws
Ø 5/32” x 27/32” (Ø 4mm x 21,5mm)
�s �nstalled �n pos�t�ons III.
4- As shown �n F�gure B,
Wooden Door F�x�ng Str�ps are �nstalled �n
pos�t�ons shown �n the f�gure.

g

2 ¹¹

/64"

(55

mm

)

g

1 ³⁷/64"
(40 mm
)

Before attach�ng Wooden Door F�x�ng Str�ps,
wh�te papers on both s�des are taken from
the surface.

FIGURE B
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5- Before mount�ng the wooden door on the
d�shwasher, mount the handle on the wooden
door as �n f�gure C.
6- The screws located on the wooden door are
f�tted w�th the d�shwasher correspond�ng to the
d�scharges located on the door outer sheet and
are assembled as shown �n F�gure D.

FIGURE C
7- As shown �n F�gure D,
Screws Ø 5/32” x 53/32” (Ø 4mm x 42,5mm)
are �nstalled �n pos�t�ons I,III and V.
f

Before mount�ng the
Screws Ø 5/32” x 53/32” (Ø 4mm x 42,5mm);
Screws �n pos�t�ons I,III and V must be removed.
8- Accord�ng to the we�ght of the assembled
wooden door, the balanc�ng must be prov�ded
by the mechan�sm shown �n F�gure E.
- If the wooden door �s fall�ng down, the
mechan�sm must be turned �n the d�rect�on of
the wh�te arrow w�th a ph�l�ps screwdr�ver.
- If the wooden door �s l�fted upwards,
the mechan�sm must be turned �n the d�rect�on
of the black arrow w�th a ph�l�ps screwdr�ver.

FIGURE D

6 kg

m�n 6

M�n�mum Ph�l�ps Screwdr�ver D�ameter �s
15/64" (6 mm) for th�s appl�cat�on.
9- After prov�d�ng the door balance, hole covers
are glued to the empty holes and the holes
are closed.

4X

FIGURE E

g

Max�mum we�ght of custom panel must not
exceed 7 kg.
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10- Mount�ng brackets prev�ously f�xed to the
d�shwasher are also f�xed �n the cab�netry w�th
Screws Ø 5/32” x 19/32” (Ø 4mm x 15mm).

450 (1
7

3/4’’)

11. Check whether the bottom of the door h�ts the toe k�ck of the k�tchen cab�net.
- If the door h�ts the toe k�ck cut the necessary sect�on out of the toe k�ck.
- Apply s�l�con or sealant to the cut edge of the k�tchen cab�net toe k�ck or pa�nt so �t does
not absorb mo�sture.
17
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8. INSTALLER CHECKLIST

Your �nstaller must have completed and
checked the follow�ng:
The d�shwasher �s square and level.
The d�shwasher �s fastened securely to the
cab�netry.
The d�shwasher door opens and closes
freely. The d�shwasher door must close
w�thout h�tt�ng any cab�netry or counter top.
The �nlet water supply �s turned on and
checked for leaks.
The dra�n hose has been connected and
checked for leaks. There must be no k�nks
or obstruct�ons �n the dra�n hose.
The dra�n hose must be �nstalled w�th a 28"
(710mm) h�gh dra�n loop for dra�n hook-ups
w�thout any a�r removed.
If you connect the water dra�n hose to a
trap sp�got under the s�nk, remove the
plast�c membrane. If you do not remove
the ent�re membrane, rema�n�ng food can
cause a blockage �n the dra�n hose sp�got.
Ensure a hose clamp �s used to secure the
hose to the sp�got.
The spray arms are free and rotate freely.
The r�nse cycle has been run.
screen after the end of the wash program.

10. SELF HELP HINTS:

The screen does not come on:
Check to make sure the breaker to the
d�shwasher �s �n the on pos�t�on.
Check to make sure that the Supply cord
�s plugged �n.
No Water �s com�ng �nto the d�shwasher:
Check to make sure the water shutoff �s �n the ON pos�t�on.
Water does not dra�n:
Make sure dra�n hose �s not k�nked or
comes out of a�r gap next to the s�nk.
Remove dra�n hose from d�sposal mak�ng
sure plug �s removed.

Not�ce :

If your d�shwasher �s not operat�ng
properly after follow�ng these steps:
Contact your dealer to schedule an
author�zed serv�ce agent to �nspect your
new d�shwasher for any funct�on related
fa�lure.
The manufacturer warranty does not
cover �nstallat�on, convers�on or customer
educat�on serv�ce v�s�ts.
Model Number: VE-DWVFI
Type Number: ILRZB72A3R51W00

MADE IN TURKEY
(Fabriqué en Turquie)
572244

9. FINAL INSTRUCTIONS

1. Press the On/Off button to turn the
d�shwasher on.
2. Power �nd�cator l�ght comes on.
3. Use the Program Select button to choose
a wash�ng program.
4. Start the program w�th the Start/Pause/
Cancel button.
5. Run the d�shwasher through one complete
cycle. When the wash cycle �s completed,
use the On/Off button to turn the d�shwasher
off.

(Listé)
HOUSEHOLD DISHWASHER
(LAVE-VAISSELLE)

XXXXXXXXXX

Serial Number: XXXXXXXXXX

You w�ll f�nd the model and ser�al number
�nformat�on on the label located on the
r�ght-hand s�de of the �nner door of your
d�shwasher, as shown above.

Not�ce :

Please make a copy of your �nvo�ce and
keep �t w�th th�s manual and reg�ster your
d�shwasher on-l�ne.

Not�ce :

If the d�shwasher does not operate properly,
refer to the self help h�nts.
15 0597 0100_AA_Installat�on Manual_USA/ 18-08-16.(12:01)
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Warranty
Porter&Charles products are des�gned and bu�lt to the h�ghest standards.

We expect your appl�ances to prov�de many years of trouble free enjoyment.
In the event of an appl�ance requ�r�ng attent�on, each appl�ance �s covered by a 2
year warranty from the date of purchase.
Refer to warranty pol�cy for complete terms and cond�t�ons.
Coverage �s for costs of parts and labour for appl�ances �n cap�tal c�t�es &
metropol�tan areas. We reserve the r�ght to charge d�rectly for handl�ng
expenses outs�de the metropol�tan reg�on.

Porter&Charles products are supported by a nat�onal serv�ce support system.

Call our customer serv�ce department for attent�on.

Please reta�n your �nvo�ce to quote should you requ�re serv�ce ass�stance.
Th�s w�ll �dent�fy your product for our pr�or�ty serv�ce back-up. Please
attach your �nvo�ce to th�s manual for easy future reference. To reg�ster
your purchase, you can e�ther complete the sect�on below to ma�l or fax, or
reg�ster onl�ne at www.porterandcharles.ca/warranty-�nformat�on.
Porter&Charles

871 Cranberry Court
Oakv�lle, ON L6L 6J7
Canada
Toll: 1-866-699-4973
Tel: 905-829-8389
Fax: 905-829-8409
Ema�l: �nfo@ela.ca
For Serv�ce & Parts:
EURO-PARTS
1-866-722-2262

Important: Please record deta�ls of your purchase below and ma�l or e-ma�l to Porter&Charles

-----------------------------------------------------------------------cut along l�ne ---------------------------------------------------------------------

Name: ________________________________ Tel No _________________________________
Address: ______________________________________________________________________
City : _________________________ Prov/State:___________ Postal Code/ZIP: ____________
Where purchased: ____________________________Purchase date: _____________________
Items purchased:________________________________________________________________
Serial No’s: :___________________________________________________________________

Lave-vaisselle

Manuel d’installation

Commande supérieure entièrement
intégrée 18 po

Pour éviter tout accident pouvant entraîner des blessures graves voire mortelles, ainsi que des
dommages à la machine, veuillez lire attentivement ces instructions avant l’installation et/ou
l’utilisation.
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INTRODUCTION
Lors de l’utilisation du lave-vaisselle, suivez attentivement les précautions évoquées dans
le présent manuel, en particulier les consignes de sécurité. Elles sont destinées à vous
faire gagner du temps et à ménager vos efforts lors de l’installation et vous aideront à
assurer le bon fonctionnement de votre lave-vaisselle. Veillez à respecter tous les
avertissements et mises en garde indiqués. Faites particulièrement attention aux icônes
avec des points d’exclamation. L’icône d’information fournira également des références
importantes.

AVERTISSEMENT

ATTENTION

Instructions

AVERTISSEMENT :
Indique une situation potentiellement dangereuse qui, si elle n’est pas évitée, pourrait
entraîner la mort ou des blessures graves.
ATTENTION :
Indique une situation potentiellement dangereuse qui, si elle n’est pas évitée, peut
entraîner des blessures. Cette icône peut également être utilisée pour signaler des
pratiques dangereuses.
Instructions :
Indique une situation potentiellement dangereuse qui, si elle n’est pas évitée, peut
endommager le lave-vaisselle, la vaisselle, l’équipement ou l’environnement.

1.CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES
En plus de ces instructions, le lave-vaisselle doit être installé:
* Conformément aux codes locaux ou, en l’absence de codes locaux,
* Aux États-Unis, conformément au Code national de l’électricité,
* Au Canada, conformément au Code canadien de l’électricité C22.1 - dernière
édition/Codes provinciaux et municipaux et/ou codes locaux.

Instructions

Lisez attentivement les présentes instructions d’installation avant de procéder à
l’installation et suivez-les attentivement. Conservez les présentes instru ctions
d’installation et transmettez -les à tout futur utilisateur.
AVERTISSEMENT

Lors de l’installation du lave-vaisselle, suivez les précautions de base, y compris les
suivantes:
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•Seul un technicien autorisé pour convertir ce lave-vaisselle raccordé par un cordon
d’alimentation en un lave-vaisselle raccordé de façon permanente. (Au besoin,
communiquez avec votre revendeur pour obtenir les coordonnées d’un service
après-vente autorisé pour la conversion à l’aide d’une trousse de conversion
appropriée)
•L’installation et les réparations doivent être effectuées par un installateur qualifié. Les
travaux effectués par des personnes non qualifiées peuvent être dangereux et
peuvent annuler la garantie.
Instructions

Le lave-vaisselle doit être installé par un plombier, un entrepreneur ou un installateur
qualifié. L’installation effectuée par des personnes autres que celles mentionnées
ci-dessus peut entraîner une installation incorrecte et des dommages matériels.
•Ne faites jamais fonctionner l’appareil s’il est endommagé, défectueux, partiellement
démonté ou s’il contient des pièces cassées ou manquantes.
•Respectez également les consignes de sécurité du manuel d’utilisation.
Pour réduire les risques de choc électrique, d’incendie ou de blessures, l’installateur
doit s’assurer que le lave-vaisselle est complètement hermétique au moment de
l’installation.
•Ne branchez le lave-vaisselle à l’alimentation électrique que lorsque tous les travaux
d’installation et de plomberie sont terminés.
•Si le lave-vaisselle est installé dans un endroit où il fait très froid (p. ex. dans une
maison de vacances, une cabane, etc.), vous devez vidanger toute l’eau de l’intérieur
du lave-vaisselle. Les ruptures du réseau d’eau causées par le gel ne sont pas
couvertes par la garantie.
•Le lave-vaisselle doit être fixé aux meubles adjacents à l’aide des supports fournis.
Le non-respect de cette consigne peut entraîner des dommages matériels ou
corporels
Raccordez le lave-vaisselle à un circuit d’alimentation électrique correctement
protégé et dimensionné et aux valeurs nominales appropriées pour éviter toute
surcharge électrique. Le lave-vaisselle est conçu pour une alimentation électrique de
120 V (volts), 60 Hz (hertz), CA, branché à un circuit électrique indépendant,
correctement mis à la terre avec un fusible ou des disjoncteurs prévus pour
15 ampères. Les conducteurs d’alimentation électrique doivent être d’un calibre
minimum de fil de cuivre no16 AWG pour un minimum de 75 °C (167 °F). Ces
exigences doivent être respectées pour éviter les blessures et les dommages à la
machine. Consultez un électricien qualifié en cas de doute.
•N’utilisez jamais de rallonge ou de prise de courant portative pour brancher le
lave-vaisselle à une source d’alimentation électrique.
•Assurez-vous que tous les emballages et sachets en plastique et autres petites
pièces, etc. sont jetés de façon sûre et maintenez-les hors de la portée des enfants.
Risque de suffocation!
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•Retirez la porte du compartiment de lavage lorsque vous mettez un vieux
lave-vaisselle hors service ou que vous le jetez. Veillez à ce que l’appareil ne présente
aucun danger pour les enfants lors de son stockage en vue de son élimination.
•Les anciens appareils électroménagers peuvent contenir des matériaux qui peuvent
être recyclés. Veuillez contacter votre autorité de recyclage locale pour connaître les
possibilités de recyclage de ces matériaux.
Instructions

Le tuyau de vidange du lave-vaisselle doit être installé à une hauteur de vidange d’au
moins 28 po (710 mm) par rapport au bas du meuble, sinon l’eau risquerait de ne pas
s’évacuer correctement du lave-vaisselle.
•Ce lave-vaisselle est destiné à un usage résidentiel exclusivement et ne doit pas être
utilisé dans des établissements commerciaux.
•Nouvelle installation - Si le lave-vaisselle est une nouvelle installation, la majeure
partie du travail doit être effectuée avant que le lave-vaisselle ne soit mis en place.
•Remplacement - Si le lave-vaisselle est destiné à remplacer un autre lave-vaisselle,
vérifiez la compatibilité des raccords existants avec ceux du nouveau lave-vaisselle et
remplacez les pièces au besoin.
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2. OUTILS QUI PEUVENT ÊTRE NÉCESSAIRES

3.

Clé à tuyau

Pince coupe-fils

Perceuse

Scie-cloche

Marteau

Pince à dénuder

Ruban à mesurer

Tournevis Torx

Tournevis Philips

Clé ajustable

Tournevis plat

Ciseaux

Niveau

Brosse

Crayon

MATÉRIAUX QUI PEUVENT ÊTRE NÉCESSAIRES

(Matériaux supplémentaires peuvent être nécessaires pour se conformer aux codes locaux)
Alimentation en eau chaude avec tube en cuivre d’un diamètre extérieur d’au moins
3/4 po (1,91 cm) ou tuyau d’alimentation tressé en métal pour lave-vaisselle.

Raccord de conduit ou protecteur de tension homologué UL.

Ruban de téflon ou autre composé pour filetage pour sceller les raccords de
plomberie.

Robinet d’arrêt et raccords appropriés pour la conduite d’eau chaude sanitaire (tube en
cuivre/raccords à compression ou tuyau tressé).

Silicone

Colle
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4. MATÉRIAUX FOURNIS
4.1 PIÈCES FOURNIES

Les pièces nécessaires au positionnement du lave-vaisselle se trouvent
dans des sachets en plastique. Vérifiez que toutes les pièces suivantes se
trouvent bien dans des sachets en plastique.

4.2 SACHET MANUEL

Le lave-vaisselle est livré avec un sachet manuel contenant :
Le manuel d’utilisation
Le manuel d’installation

4.3 PIÈCES DE LAVE-VAISSELLE SACHET 1

Ce sachet pour l’installation du lave-vaisselle contient les pièces
suivantes :
a.
Bandelette réactive (selon le modèle)
b.
Collier de serrage pour tuyau

4.4 PIÈCES DE LAVE-VAISSELLE SACHET 2
c.
d.
e.
f.
g.
h.

Plan de montage
Feuille de protection contre la vapeur
Bandes d’habillage latéral (gauche)
Bandes d’habillage latéral (droite)
Bandes de fixation pour portes en bois
Couvercles de trous

4.5 PIÈCES DE LAVE-VAISSELLE SACHET 3
j.

k.

l.

m.
n.

Vis de 5/32 po de diamètre x 53/32 po (4 mm de diamètre x
42,5 mm)
Vis de 5/32 po de diamètre x 19/32 po (4 mm de diamètre x 15 mm)
Support de fixation gauche
Support de fixation droite
Vis de 5/32 po de diamètre x 27/32 po (4 mm de diamètre x
21,5 mm)

4.6 PIÈCES DE LAVE-VAISSELLE SACHET 4
(SELON LE MODÈLE)

o.
p.
r.
s.
t.
v
y.

Élément de fixation du coup-de-pied
Vis de 5/32 po de diamètre x 7/32 po (4 mm de diamètre x 6 mm)
Élément de fixation de plinthe métallique
Plinthe réglable
Élément de réglage de plinthe métallique (130mm) (selon le modèle)
Élément de réglage de plinthe métallique (80 mm) (selon le modèle)
Élément de verrouillage de plinthe

4.7 PIÈCES DE LAVE - VAISSELLE SACHET 5
(SELON LE MODÈLE)

z.

Pieds longs
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450 m

m

820mm-870 mm

647 mm-717 mm

448

824 mm- 874 mm
(32 7/16"- 34 7/16")

5.CARACTÉRISTIQUES DU LAVE - VAISSELLE

5.1 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Capacité de charge

10 couverts

Pression d’eau admissible

43,5 - 145 psi (0,3 - 10 bars)

Raccordements électriques

120 V (volts), 12 A (ampères), 60 Hz (hertz)

Puissance totale

1400 W (watts)

Puissance de chauffe

1100 W (watts)

Instructions :

Parce que nous nous efforçons continuellement d’améliorer nos produits, nous pouvons
modifier leurs caractéristiques et leur design sans préavis.
Cet appareil répond aux directives suivantes :
UL 749 Directive sur les lave-vaisselles domestiques.
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6.PRÉPARATION DE L’ENCEINTE
6.1 PRÉPARATION ÉLECTRIQUE
AVERTISSEMENT

Le lave-vaisselle est conçu pour une alimentation électrique de 120 V, 60 Hz, CA, branché à un circuit électrique
indépendant, correctement mis à la terre avec un fusible ou des disjoncteurs prévus pour 15 ampères.

6.2 PRÉPARATION POUR
L’INSTALLATION DES SUPPORTS DE FIXATION
AVERTISSEMENT

Les supports de fixation qui se trouvent dans le sachet en plastique doivent être utilisés lorsque le lave-vaisselle
est installé dans un meuble. L’utilisation de pièces autres que les supports de fixation peut entraîner des
dommages matériels ou corporels.

Instructions
Instructions

Si le matériau du panneau de
comptoir de cuisine est en bois, etc.;

Si le matériau du panneau de comptoir
de cuisine est en céramique, etc.;

Placez les deux supports de
fixation dans les coins
supérieurs du lave-vaisselle.

Si nécessaire (selon le
matériau du comptoir), pliez
les côtés des supports de
fixation.
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6.3 AJUSTEMENT DE LA HAUTEUR
ATTENTION
Première étape: Avant de placer le lave-vaisselle dans le meuble, les pieds avant sont au plus serré puis le
lave-vaisselle est placé dans le meuble d’installation.
Deuxième étape: Ajustez le niveau des pieds avant à l’aide d’un tournevis plat pour stabiliser le lave
-vaisselle
et adapter sa hauteur à celle de l’enceinte.
Troisième étape: Ajustez le niveau des pieds arrière à l’aide d’un tournevis Philips pour stabiliser le
lave-vaisselle et adapter sa hauteur à celle de l’enceinte.

Instructions
-Assurez-vous que le lave-vaisselle est bien droit et notez que vous pouvez laisser un petit dégagement entre
le lave-vaisselle et le comptoir.
-Pour les pieds avant: si vous tournez les pieds dans le sens des flèches noires avec le tournevis plat, le
lave-vaisselle s’abaisse.
-Pour les pieds arrière: si vous tournez le tournevis Philips dans le sens des flèches noires, les pieds du
lave-vaisselle s’abaissent

Si la hauteur de l’enceinte est de 32 9/32’’ po à 34 9/32’’ po (820 mm-870 mm), optez pour une faible hauteur de
pieds comme indiqué sur la figure.

ops.(+50) H= 32 9/32" po 34 9/32"(820mm-870mm)

Si la hauteur de l’enceinte est de plus de 34 9/32’’ po (870 mm), optez pour une grande hauteur de pieds comme
indiqué sur la figure.
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6.4 RACCORD D’ALIMENTATION EN EAU
L’alimentation en eau peut être raccordée au lave -vaisselle de l’une des deux façons suivantes:
- Avec tuyau métallique tressé.
- Avec un tube en cuivre
TUYAU TRESSÉ / TUBE EN CUIVRE
Une fois les raccords effectués, allumez l’alimentation en eau pour vérifier l’absence de fuites.
ATTENTION

Conduite d’alimentation en eau chaude: Utilisez un tube en cuivre d’un diamètre extérieur d’au moins
3/4 po (1,91 cm) ou un tuyau d’alimentation tressé en métal pour lave -vaisselle.
La dimension de filetage du raccord d’entrée de la vanne d’entrée d’eau du lave -vaisselle est de
3/4 po-11,5 NH conformément à la norme ASME B1.20.7 -1991.
Lorsque vous achetez un tuyau d’entrée d’eau pour votre lave -vaisselle, veuillez choisir une dimension
du filetage du tuyau d’entrée compatible avec la dimension du filetage du raccord (3/4 po -11,5NH) de
votre lave-vaisselle.
•Les températures requises pour la soudure et l’exsudation endommageront le robinet d’arrivée d’eau du
lave-vaisselle. Si une telle opération est nécessaire, maintenez la source de chaleur à une distance d’au
moins 200 mm (77/8 po) du robinet d’arrivée d’eau du lave -vaisselle.
•Il ne doit pas y avoir de courbures dans la conduite d’alimentation en eau car cela pourrait restreindre le
débit de l’eau.
•Pour l’étanchéité du raccord, utilisez du ruban téflon ou un composé pour filetage pour sceller les
raccords de plomberie. Avant de raccorder la conduite d’alimentation en eau en cuivre au lave -vaisselle,
rincez-la à l’eau froide pour éliminer tout corps étranger.
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6.5 Feuille de protection contre la vapeur
De la vapeur est produite lorsque la porte du lave-vaisselle est ouverte pendant le fonctionnement
du lave-vaisselle et à la fin du cycle de travail. Afin d’éviter que la vapeur qui en résulte ne
s’accumule et n’endommage le dessous du comptoir, utilisez une feuille de protection contre la
vapeur à l’intérieur qui se trouve dans le sachet en plastique.

6.5.1 MONTAGE DE LA FEUILLE DE PROTECTION
Nettoyez la surface avec un chiffon humide avant
d’appliquer la feuille de protection contre la vapeur sur
la face inférieure du comptoir.

ATTENTION

Une feuille de protection contre la vapeur doit
être appliquée à l’endroit où la vapeur
s’échappe lorsque la porte est ouverte pour la
première fois. Si le film de protection contre
la vapeur n’est pas installé en même temps
que le lave-vaisselle, les meubles et le
comptoir risquent d’être endommagés.
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7. PLACEMENT DU LAVE-VAISSELLE DANS L’OUVERTURE

Placez maintenant le lave-vaisselle dans l’ouverture et préparez-vous à raccorder tous les tuyaux et les
connexions électriques.

Assurez-vous que tous les
tuyaux sont bien passés dans
l’ouverture latérale du
meuble, qu’aucun tuyau ne
présente de pli et que le mou
des tuyaux est tiré comme
indiqué sur la figure.

450 m

m

820mm-870 mm

647 mm-717 mm

448

824 mm- 874 mm
(32 7/16"- 34 7/16")

ATTENTION

7.1 RACCORDEMENT DU TUYAU DE VIDANGE, ALIMENTATION EN EAU ET
RACCORDEMENTS ÉLECTRIQUES
7.1.1 RACCORDEMENT DU TUYAU DE VIDANGE
1. Vérifiez les pièces auxquelles le tuyau de vidange sera raccordé au niveau de l’évier.
2. Il existe plusieurs façons d’insérer le tuyau de vidange dans le raccord du tuyau de vidange de l’évier,
comme le montrent les figures suivantes. Vous devez raccorder le tuyau de vidange conformément à la
réglementation en vigueur dans votre région en matière d’installation de conduites d’eau.

Broyeur à déchets

Sans coupure
antirefoulement

Avec coupure antirefoulement
Coupure
antirefoulement

Tuyau de
vidange

Collier de serrage pour
tuyau

Collier de serrage
pour tuyau

A. Sans broyeur
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Broyeur à déchets

Sans coupure
antirefoulement

Avec coupure antirefoulement
Coupure
antirefoulement

Tuyau de
vidange

Collier de serrage pour tuyau

Collier de serrage
pour tuyau

B. Avec broyeur

3. Vérifiez la taille du raccord du tuyau de vidange de l’évier. Au besoin, coupez le tuyau de vidange
de façon à ce que son extrémité s’adapte au raccord de l’évier [5/8 po (15,88 mm), 3/4 po
(19,05 mm), ou 1 po (25,4 mm], tel qu’illustré en C ci-dessous]. Si l’extrémité du tuyau de vidange ne
se fixe pas sur le raccord du tuyau de vidange de l’évier, utilisez un adaptateur que vous pouvez
acheter dans un magasin de plomberie ou de quincaillerie.
4. Glissez un collier de serrage pour tuyau sur l’extrémité du tuyau de vidange. Fixez le tuyau de
vidange au raccord de l’évier, faites glisser le collier de serrage jusqu’à l’extrémité du tuyau, puis
serrez le collier de serrage. Remarque: Vous devez utiliser un collier de serrage pour tuyau. Le
non-respect de cette consigne peut entraîner des fuites d’eau.
5. S’il n’y a pas de coupure antirefoulement, veillez à placer le milieu du tuyau de vidange bien
au-dessus de la base du meuble de l’évier pour éviter le refoulement (voir Figure E ci -dessous).
6. Lors du perçage d’un trou pour le tuyau de vidange dans la paroi du meuble, veillez à ne pas
percer le tuyau de vidange sur les bords tranchants du trou. Sur les murs en bois, utilisez du papier
de verre pour lisser les bords. Sur les murs métalliques, utilisez du ruban isolant ou du ruban adhésif
en toile pour recouvrir les bords tranchants autour du trou.
7. Faites attention à ne pas endommager le tuyau de vidange lorsque vous installez le lave-vaisselle
sur le sol, au mur ou dans un meuble.
Pour éviter les fuites ou les problèmes de vidange, assurez-vous que le tuyau de vidange
n’est pas endommagé, plié ou tordu.
8. Ne coupez pas la zone plissée du tuyau de vidange pour adapter sa taille. Lors du placement du
tuyau de vidange, veillez à ne pas toucher les bords tranchants du meuble ou sous l’évier.

• Soyez prudent lorsque vous coupez l’extrémité du tuyau de vidange, car il y a un risque de
blessure.
Nettoyez le pourtour du raccord de vidange de l’évier pour qu’il n’endommage pas le tuyau. Vérifiez
qu’il y a des corps étrangers dans le tuyau de vidange et enlevez-les, le cas échéant.
• Lorsque vous placez le tuyau de vidange, assurez-vous qu’il n’a pas été coupé, plié ou percé par
des bords tranchants du sol, du meuble, ou du produit lui-même. Un tuyau de vidange endommagé
provoque des fuites.
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1 po.
(25 mm)

3

/4 po

(19 mm)

⅝ po

(16 mm)

Si nécessaire, coupez
la ligne pointillée du
tuyau de vidange
pour adapter sa taille.

C

Utilisez le collier de serrage illustré
à la Figure 4 pour l’assemblage du
tuyau de vidange à l’évier.

D

Lave-vaisselle

Évier
Tuyau de
vidange

Min. 30 po.
(762 mm)

Min. 20 po
(508 mm)

E
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7.2 RÉGLAGE DU COUP-DE-PIED AMOVIBLE (SELON LE MODÈLE)

Maintenant que vous avez installé le lave-vaisselle, vous devez fixer le coup-de-pied au lave-vaisselle. Le
coup-de-pied en deux pièces peut être ajusté à la hauteur et à la profondeur requises pour votre cuisine.
1. A. Si la hauteur est de 32 9/32’’ po à 34 9/32’’ po
(820 mm-870 mm) et que vous utilisez des supports courts ;
installez un élément de réglage de plinthe métallique de 80 mm
de longueur (v) et des supports de coup-de-pied (o). Le
montage se fait à l’aide de vis de 0 5/32 po x 7/32 po (4 mm x
6 mm) de diamètre avec un tournevis Philips.
B. A. Si la hauteur est de 32 9/32’’ po (870 mm) et que vous
utilisez des supports courts ; installez un élément de réglage
de plinthe métallique de 130 mm de longueur (v) et des
supports de coup-de-pied (o). Le montage se fait à l’aide de vis
de 0 5/32 po x 7/32 po (4 mm x 6 mm) de diamètre avec un
tournevis Philips.

2. Le nombre de plinthes réglables est
déterminé en fonction de la distance
requise et elles sont assemblées les
unes aux autres.
3. Comme le montre la figure, les pieds
cylindriques de la plinthe réglable sont
fixés aux pièces métalliques de fixation
de la plinthe et déplacés à travers la
cavité de la pièce.

3. En fonction de la profondeur
souhaitée, le système de
verrouillage de la plinthe (y) est
fixé sur le support de
coup-de-pied (o).
4. Enfin, les supports de
coup-de-pied (o) sont fixés aux
espaces sous la machine et
l’installation est terminée.
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7.5 INSTALLATION DE LA PORTE EXTÉRIEURE (SELON LE MODÈLE)
Comme le montre la figure A, vous devez mesurer la hauteur et la profondeur des meubles pour déterminer les
dimensions de la porte extérieure.

442-44

6mm (1

7 3/8’’-1

7 5/8’’)

1. Le plan de montage dans le sac en plastique est
fixé à l’intérieur de la porte du lave-vaisselle.
Instructions

2

Lors de la fixation du plan de montage, assurez-vous
que le plan est collé à l’intérieur de la porte. Veuillez à
ce que le plan de montage soit bien à plat sur la porte.

2. Comme le montre la figure A, les trous de vis sont

percés sur la porte extérieure conformément aux points
indiqués sur le plan de montage. Diamètre de la
mèche : 5/64 po (2 mm)
Profondeur de la mèche : 15/32 po (12 mm)

FIGURE A

n
n

3- Comme le montre la figure B, les vis
0 5/32 po x 27/32 po (0,4 mm x 21,5 mm) sont
installées en positions III.
4- Comme le montre la figure B,
les bandes de fixation pour portes en bois sont
installées aux positions indiquées sur la figure.

g

Instructions
2 ¹¹

/64"

(55

mm

)

g

1 ³⁷/64"
(40 mm
)

Avant de fixer les bandes de fixation pour portes en
bois, les papiers blancs des deux côtés doivent être
ôtés de la surface.

FIGURE B
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5- Avant de monter la porte en bois sur le

lave-vaisselle, montez la poignée sur la porte en
bois comme le montre la figure C.

6- Fixez les vis situées sur la porte en bois à la porte
du lave-vaisselle aux points correspondants sur le
plan de montage, comme le montre la Figure D.

FIGURE C
7- Comme le montre la figure D,
Des vis de 5/32 po de diamètre x 53/32 po (4 mm
de diamètre x 42,5 mm) sont installées en
positions I, III et V.
Instructions
Avant de monter les vis de 5/32 po de diamètre x
53/32 po (4 mm de diamètre x 42,5 mm) ;
Retirez les vis des positions I, III et V.

FIGURE D
8- En fonction du poids de la porte en bois
assemblée, l’équilibrage doit être assuré par le
mécanisme illustré à la figure E.
- Si la porte en bois penche vers le bas, le
mécanisme doit être tourné dans le sens de la flèche
blanche à l’aide d’un tournevis Philips.
- Si la porte en bois remonte trop, le mécanisme doit
être tourné dans le sens de la flèche noire à l’aide
d’un tournevis Philips.

Instructions
Le diamètre minimum du tournevis Philips est de
6 mm (15/64 po) pour cette application.
g

FIGURE E

9- Le poids maximum du panneau personnalisé
ne doit pas dépasser 7kg.
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10- Les supports de fixation préalablement fixés au
lave-vaisselle sont également fixés dans le meuble
avec des vis de 5/32 po de diamètre x 19/32 po
(4 mm de diamètre x 15 mm).

11.Vérifiez si le bas de la porte touche le coup-de-pied du meuble de cuisine.
- Si la porte touche le coup-de-pied, coupez la section nécessaire du coup-de-pied.
- Appliquez du silicone ou du mastic sur le bord coupé du coup-de-pied du meuble de cuisine ou
peignez-le pour qu’il n’absorbe pas l’humidité.
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8. LISTE DE VÉRIFICATION
POUR L’INSTALLATEUR

Votre installateur doit avoir complété et vérifié les
points suivants :
• Le lave-vaisselle est à niveau.
• Le lave -vaisselle est solidement
fixé au
meuble.
• La porte du lave-vaisselle s’ouvre et se ferme
librement. La porte du lave-vaisselle doit se
fermer sans toucher les meubles ni le
comptoir.
• L’arrivée d’eau est allumée et l’étanchéité est
vérifiée.
• Le tuyau de vidange a été raccordé et son
étanchéité a été vérifiée. Il ne doit pas y avoir
de plis ou d’obstructions dans le tuyau de
vidange.
• Le tuyau de vidange doit être installé à une
hauteur de vidange d’au moins 28 po
(710 mm) pour les raccords de vidange sans
aucun retrait d’air.
• Si vous branchez le tuyau de vidange d’eau à
un embout de siphon sous l’évier, retirez la
membrane en plastique. Si vous n’enlevez pas
toute la membrane, le reste de la nourriture
peut causer un blocage dans l’embout du
tuyau de vidange. Utilisez un collier de serrage
pour fixer le tuyau au robinet.
• Les bras d’aspersion sont dégagés et pivotent
librement.
• Le cycle de rinçage est terminé.
• Le niveau de l’eau sera sous le filtre après la
fin du programme de lavage. Il est normal de
trouver de l’eau dans la zone du filtre de
vidange.

9. INSTRUCTIONS FINALES

1. Appuyez sur le bouton Marche/Arrêt pour
allumer le lave-vaisselle.
2. L’indicateur d’alimentation s’allume.
3. Utilisez la touche sélection programme pour
choisir un programme de lavage.
4. Démarrez le programme à l’aide de la touche
Départ/Pause/Annuler.
5. Faites fonctionner le lave-vaisselle pendant un
cycle complet. Lorsque le cycle de lavage est
terminé, utilisez le bouton Marche/Arrêt pour
éteindre le lave-vaisselle.

10. CONSEILS
D’AUTOASSISTANCE
:

L’écran ne s’allume pas:
• Vérifiez que le disjoncteur du lave - vaisselle est
en position marche.
• Vérifiez que le cordon d’alimentation est
bien branché.
L’eau n’entre pas dans le lave-vaisselle :
• Vérifiez que le robinet d’eau est en position
ALLUMÉE.
L’eau ne s’écoule pas:
• Assurez-vous que le tuyau de vidange n’est
pas plié ou qu’il ne sort pas de la coupure
antirefoulement à côté de l’évier.
• Retirez le tuyau de vidange de la poubelle en
vous assurant que le bouchon est retiré.

•

•

Instructions :

Si votre lave-vaisselle ne fonctionne pas
correctement après avoir suivi ces étapes :
Communiquez avec votre revendeur pour faire
inspecter votre nouveau lave-vaisselle par un
service après-vente autorisé afin de déceler
tout défaut lié au fonctionnement du
lave-vaisselle.
La garantie du fabricant ne couvre pas
l’installation, la conversion ou les visites de
service de formation du client.

Vous trouverez les informations sur le modèle et le
numéro de série sur l’étiquette située sur le côté
droit de la porte intérieure de votre lave-vaisselle,
comme indiqué ci-dessus.

Instructions :

Veuillez faire une copie de votre facture et la
conserver avec ce manuel et enregistrer votre
lave-vaisselle en ligne.

Instructions :

Si le lave-vaisselle ne fonctionne pas correctement,
consultez les conseils d’autoassistance.
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Garantie
Les produits Porter&Charles sont conçus et fabriqués conformément aux normes les plus strictes.

Vous devriez pouvoir utiliser votre appareil électroménager sans soucis pendant plusieurs
années.
Si votre appareil nécessite une intervention particulière, sachez que nos appareils sont couverts
par une garantie de 2 ans à compter de la date d’achat.

Consultez la politique de garantie pour connaître toutes les conditions.
La couverture s’applique au coût des pièces et à la main - d’œuvre dans les capitales et les
régions métropolitaines. Nous nous réservons le droit de facturer directement les frais de
déplacement à l’extérieur des régions métropolitaines.
Les produits Porter&Charles sont couverts par un système national de support technique.
Appelez notre service à la clientèle pour solliciter une intervention.

Veuillez conserver votre facture pour référence, au cas où vous auriez besoin de nos
services d’assistance.
Cela permettra à notre service d’assistance prioritaire d’identifier votre produit. Veuillez
joindre votre facture à ce manuel pour référence ultérieure. Pour enregistrer votre achat,
vous pouvez soit remplir la section ci- dessous pour l’envoyer par la poste ou par fax, soit
enregistrer votre achat en ligne sur www.porterandcharles.ca/warranty-information.
Porter&Charles

871 Cranberry Court
Oakville, ON L6L 6J7
Canada
Numéro payant : 1-866-699-4973
Tél. : 905-829-8389
Fax : 905-829-8409
E-mail : �nfo@ela.ca
Pour le service après - vente et les pièces détachées :
EURO-PARTS
1-866-722-2262

Important : Veuillez inscrire les détails de votre achat ci - dessous et envoyer ce document par la poste ou par courriel à
Porter&Charles ......................................................découper le long de la ligne ...................................................................................

Nom : ___________________________________ N° de tél. __________________________________
Adresse : ___________________________________________________________________________
Ville : __________________________ Province/État : ________ Code postal/ZIP : _____________
Lieu d’achat : __________________________________ Date d’achat : ________________________
Produit acheté : ______________________________________________________________________
Numéro de série : _____________________________________________________________________

