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IMPORTANT !

Lisez toutes ces instructions

avant d’installer le lave-vaisselle.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS À TITRE DE RÉFÉRENCE

Introduction 2
Ce dont vous avez besoin 2
Dimensions 3
Préparer l’emplacement 3
Alimentation d’eau 4
Connexions de vidange 5
Connexions électriques 6
Préparer le lave-vaisselle pour l’installation 6
Mettre l’appareil en place 7
Connecter le câble électrique 8
Connecter l’alimentation d’eau 8
Ajuster les pieds de nivellement 8
Fixer le lave-vaisselle à l’armoire 9
Installer la plaque butée 9
Installer le panneau de porte personnalisé de D3250 et D3530 10-11
Index 12
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1) Tournevis Phillips No 2

2) Tournevis à lame plate

3) Tournevis à pointe à 6 lobes T20

4) Clés réglables (si vous utilisez des raccords
de cuivre)

5) Clé à fourche (1/2 po [12 mm] ou 5/8 po [16 mm])

6) Ruban à mesurer

7) Niveau à bulle

8) Perceuse électrique avec foret de 1 po (2,54 cm)

9) Scie à guichet

���-.���/
♦ Tube de cuivre d’un DE minimum de 3/8 po de

longueur suffisante pour votre installation

♦ Robinet d’arrêt et raccords pour la conduite
d’alimentation d’eau
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S’il n’est pas possible de fixer le lave-
vaisselle à l’armoire ou sous le dessus
de l’armoire, vous devriez installer les
protecteurs de basculement pour éviter
que l’appareil ne bascule en ouvrant la
porte.

Reportez-vous à la page 4 pour les
instructions d’installation.
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Pression d’eau 18-176 psi
Courant 120 V, 60 Hz, 15 A
Élément chauffant 1200 W
Charge maximale 1300 W

Lisez attentivement toutes ces instructions avant
d’installer l’appareil. L’installation doit être faite par une
personne qualifiée au courant de tous les codes et
ordonnances locaux pour les connexions électriques
et de plomberie.

Si un lave-vaisselle est installé à cet endroit pour la
première fois, il faut faire installer les armoires, la
plomberie et l’électricité avant de mettre l’appareil en
place.

NOTE :  Les dommages cosmétiques doivent être
rapportés au concessionnaire ASKO dans les cinq
jours de la date d’achat. Dès que vous déballez le lave-
vaisselle, vérifiez bien s’il y a des dommages
cosmétiques.

Si vous remplacez un vieux lave-vaisselle, vous devez
vérifier la connexion de plomberie et le câblage avant
d’installer le nouveau lave-vaisselle.
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Le lave-vaisselle est expédié avec le tuyau à haute
boucle de vidange, le tuyau d’entrée et le cordon
électrique fixés et prêts à raccorder.

Protecteurs
de

basculement
(P/N 8070851)
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Mesures Mesures
US Métriques

Hauteur 32 1/4 –35-1/2 po 819–902 mm
Largeur *24 po 610 mm
Profondeur 23 5/8 po 600 mm
Poids 106 lb 48 kg
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Le meilleur endroit pour installer votre lave-vaisselle
est dans la cuisine près de l’évier. Ceci facilite la
connexion des lignes d’alimentation d’eau et de
vidange.

Un lave-vaisselle encastré doit être enfermé sur le
dessus, les deux côtés et à l’arrière.

Les conduites d’eau et d’électricité devraient entrer à
l’endroit indiqué par la section grisée de l’illustration à
droite.

Les trous d’accès doivent être ronds et lisses, et ils
doivent être de 1 1/2 à 2 po (38 à 50 mm)  de diamètre.
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La plaque de protection fournie avec votre lave-vaisselle
convient pour une ouverture de 24 po (610 mm).  En
utilisant l’installation standard européenne, vous pouvez
obtenir de votre concessionnaire ASKO une plaque
butée d’une largeur de 23 1/2 po (597 mm).

(Numéros de pièce : Blanc=8073566-0; Noir=8073566-86.

Pour une installation de plaque butée de 6 po (152,4 mm).

(Numéros de pièce : Blanc=8073567-0; Noir=8073567-86)
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Mesures Mesures
US Métriques

Hauteur 32 1/4 po–35 1/2 po 819–902 mm
Largeur* 24 1/8 po 613 mm
Profondeur 23 7/16 po 596 mm
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Avante
Côtè

Porte

Arrière

Tuyau à haute
boucle de
vidange
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AVERTISSEMENT ! Les connexions de plomberie
doivent se conformer aux codes de plomberie, de
sécurité et sanitaires applicables dans votre région.

L’appareil doit être connecté soit à une conduite d’eau
froide ou d’eau chaude. Si l’on utilise une conduite
d’eau froide, les temps de lavage seront plus longs,
mais la performance ne sera pas affectée.

Le lave-vaisselle est fourni avec une conduite
d’alimentation d’eau PEX de 6 pieds (1,8 mètres)  avec
une connexion femelle NPT de 3/8 po (9,52 mm).

Après avoir déterminé où la conduite d’alimentation
d’eau entrera sous l’évier, percez un trou d’accès de 1
1/2 po à 2 po (38 mm à 50 mm) et acheminez la conduite
à l’endroit approximatif de la soupape d’admission
indiqué dans la figure ci-après. La soupape
d’admission de la conduite d’eau est en arrière à droite
de l’appareil.

Pour faciliter l’entretien, il devrait y avoir un robinet d’arrêt
(non fourni) installé à la conduite d’alimentation à un
endroit facile d’accès, comme sous l’évier.

Il est important que la conduite d’alimentation d’eau et
le robinet d’arrêt ait un débit-volume suffisant. Il faut
qu’au moins 3 gallons (12 litres) par minute puissent
passer par la conduite. La pression d’eau devrait être
de 18-176 lb/po².
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Dégagement de 2 po

Si le lave-vaisselle est installé dans un coin, il doit y
avoir un dégagement minimum de 2 po (50 mm) du
mur latéral pour que la porte puisse s’ouvrir.
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Dispositif de vidange
Prêt à couper à la
connexion voulue de
vidange. Une seule pince
requise.

Tube PEX  avec raccord de
compression de 3/8 po
(9,52 mm)
Ce tube a une durée de vie
prévue de 95 ans. Convient
pour les robinets de prise
d ’eau de lave-vaisselle
américain.

(1) Alimentation d’eau
(2) Robinet d’alimentation d’eau

(non fourni)

Pour éviter tout dommage à la soupape d’admission,
toutes les connexions soudées doivent être faites
avant que la conduite d’eau soit connectée au lave-
vaisselle.
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N’utilisez pas de rallonge avec cet appareil.

Cordon électrique
Cordon de 110-120 volts,
15/20 ampères fourni
avec l’appareil.
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S’il n’est pas possible de fixer le lave-vaisselle à
l’armoire, vous devriez installer les protecteurs de
basculement pour éviter que l’appareil ne bascule en
ouvrant la porte. Les protecteurs se fixent soit sur le
plancher ou sur le mur.

Ils devraient être montés derrière l’appareil, à 19 po
(483 mm) de distance (d’axe en axe) et à 18 1/2 po
(470 mm) à l’avant de l’appareil. (Note : Cette mesure
pourrait varier selon l ’épaisseur du panneau
personnalisé, s’il y a lieu.)

Assurez-vous de faire passer le tube PEX
par le trou au compartiment de l’évier avant
de placer le lave-vaisselle en place.

NOTE :

�
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Protecteurs de
basculement
(P/N 8070851)

Nous vous recommandons d’installer des
protecteurs de basculement lorsqu’il n’est pas
possible de fixer le lave-vaisselle à l’armoire.

Arrière
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ASKO fournit un tuyau de vidange ondulé de 7/8 po (22
mm) qui est fixé à l’arrière de l’appareil pour former
une boucle haute. S’il faut un autre tuyau de vidange,
veuillez en acheter un supplémentaire d’ASKO et
joignez-le au tuyau fourni avec un tube de cuivre de 7/8 po
(22 mm).

NOTE : N’utilisez pas de raccords ailleurs sur la
conduite de vidange de moins de 7/8 po
(22 mm) de DI.

Le trou d’accès à la conduite de vidange devrait être de
1 1/2 po (38 mm).

L’extrémité de la conduite
est de 1/2 po (12 mm), mais
elle s’ajuste à 7/8 po, 3/4 po,
5/8 po (22 mm, 19 mm et
16 mm). Si la connexion est plus large que  1/2 po
(12 mm), vous pouvez facilement couper la conduite
pour s’ajuster à la connexion.

Les illustrations à droite montrent trois manières de
connecter la conduite d’alimentation de vidange.
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La haute boucle est nécessaire pour
assurer une bonne vidange. Donc,
tous les lave-vaisselle ASKO ont des
tuyaux de vidange fixés à la pompe
de vidange et fixés au sommet de
l’appareil, tel qu’illustré. Ceci crée une haute boucle
automatique pour le tuyau de vidange nécessaire pour
une bonne vidange. Le tuyau de vidange est fixé à la
meilleure hauteur de haute boucle.

Pour éliminer les problèmes possibles de vidange,
laissez tout simplement ce tuyau en place.

���������	�
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♦ Le fait de ne pas prévoir la hauteur de connexion de

vidange (au moins 20 po (508 mm) au-dessus de
la base du lave-vaisselle) ou une haute boucle de
20 po (508 mm) mènera à une mauvaise vidange,
ce qui endommagerait l’appareil.

♦ Aucune partie du tuyau de vidange ne devrait être
plus haut que 35 po (889 mm) du bas du lave-
vaisselle.

♦ Le tuyau de vidange peut être prolongé jusqu’à une
longueur maximum de 10 pieds (3 048 mm). Les
joints et les tubes joints, s’il y a lieu, doivent avoir un
DI de 7/8 po (22 mm).

♦ Si la conduite de vidange doit être connectée à un
broyeur de déchets, assurez-vous de retirer la
section défonçable ou le bouchon du raccord sur le
broyeur avant de connecter la conduite de vidange.

♦ N’utilisez pas de raccords plus petits que 7/8 po
(22 mm); sinon l’eau pourrait ne pas se vidanger
correctement.

Lorsque l’installation est prête, ouvrez le robinet
d’alimentation et laissez la pression fonctionner un peu.
Vérifiez ensuite que toutes les connexions sont serrées
et qu’il n’y a aucune fuite.

�.��,���7�+,� %��.
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A.) Connexion typique à la plomberie de l’évier

avant le siphon (vidange à haute boucle).

B.) Connexion à l’écart anti-retour puis au
siphon

C.) Connexion au broyeur de déchets avec
l’écart anti-retour

NOTE : N’oubliez pas de retirer la section défonçable
ou le bouchon du raccord du broyeur.
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 Avant de travailler sur le
câblage de tout appareil électrique, assurez-vous que
le courant soit  coupé au coffret à fusibles/
disjoncteur�
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 Coupez le courant et placez
une étiquette au sectionneur afin d'indiquer que
vous travaillez sur le circuit.
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 Les connexions électriques
et de masse doivent se conformer aux sections
applicables du code national d'électricité et/ou aux
autres codes électriques locaux.

Cet appareil doit être mis à la terre pour fonctionner
correctement. Il doit être connecté à un système de
câblage permanent, de métal mis à la terre ou un
conducteur de mise à la terre de l’équipement doit être
acheminé avec les conducteurs de circuit et connecté
à la borne de mise à la terre de l’équipement ou au fil
de l’appareil.

NOTE : Les trous d’accès doivent avoir un diamètre
de 1 1/2 à 2 po (38 mm à 50 mm) sans bords
tranchants.

Le lave-vaisselle est fourni avec un cordon
électrique de 110-120 volts, 15/20 ampères
fourni avec l’appareil. Ce cordon devrait être
branché dans une prise de 110 à 120 volts
sous l’évier.

Si le cordon n’est pas assez long ou s’il faut une
installation câblée, reportez-vous aux instructions de
la page 8.
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Si l’appareil n’est pas mis à la terre correctement, il
pourrait être endommagé.
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 Assurez-vous que la
conduite d’alimentation d’eau, la conduite de
vidange et le câblage de circuit de dérivation ne
touchent pas des bornes exposées du fil du
lave-vaisselle.

À ce point-ci vous devez retirer du lave-vaisselle tout
styro mousse, pellicule de plastique et palette de bois
(base). C’est le bon moment d’inspecter l’envoi pour
tout signe de dommage. Si vous trouvez des
dommages, rapportez-les immédiatement à votre
détaillant ou au constructeur.

Assurez-vous de retirer la plaque butée et l’isolant de
butée enveloppés dans du papier brun épais et à
l’intérieur ou sur le lave-vaisselle.

	��
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L’appareil est fourni avec des coulisseaux de plastique
blanc pour les pieds afin de protéger le plancher de
cuisine des dommages en glissant l’appareil en place.
Les coulisseaux s’encliquettent tout simplement au
bas des pieds.
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N’utilisez pas de rallonge pour cet appareil.
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Tous les lave-vaisselle standard ASKO (modèles
D3120, D3250, D3350, D3530) ont des bandes de
remplissage chromocodées pour terminer
l’installation. Pour éviter d’endommager l’appareil,
assurez-vous de retirer les vis d’expédition qui
retiennent les bandes de remplissage au panneau
d’accès. Jetez les vis. Ne les replacez pas dans le
panneau d’accès.
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Ne vissez pas l’arrière
des bandes de
remplissage au
panneau d’accès
inférieur; sinon
l’appareil devra être
désinstallé s’il faut le
réparer.

Panneau d’accès inférieur

Bande de remplissage

NOTE : Si l’ouverture de l’armoire est une mesure
européenne (23 1/2 pouces [597 mm]), retirez
les bandes pour ajuster le lave-vaisselle dans
l’ouverture.

Les coulisseaux de
protection des pieds
s’encliquettent simplement
au bas des pieds.

Prise de 110 à 120 volts
15/20 ampères sous
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Assurez-vous de mettre les coulisseaux de protection
sur les pieds pour éviter d’endommager le plancher
en glissant l’appareil en place (voir page 6).

1. Placez l’appareil à l’avant de l’ouverture de
l’armoire.

2. Faites tout ajustement de hauteur tandis que le
lave-vaiselle est en avant de l’ouverture.

3. Tirez le tuyau de vidange pour vous assurer qu’il
n’y ait aucun coude court.

4. Commencez à acheminer les conduites d’eau et
de vidange et le cordon électrique (si nécessaire)
dans le trou d’accès de l’armoire.

5. Glissez délicatement l’unité dans l’ouverture du
lave-vaisselle. Pendant ce temps, acheminez la
conduite de vidange dans le tuyau d’admission et
de la conduite de vidange dans le trou d’accès
dans le côté de l’armoire.

�����������	�
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 Attention aux
bords tranchants.

En glissant l’appareil en place, acheminez la conduite
de vidange et le tuyau d’admission dans le trou d’accès
dans le côté de l’armoire.
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1. Ouvrez l’alimentation d’eau et vérifiez s’il y a des

fuites.

2. Mettez le courant au coffret à fusibles/disjoncteur et
testez le fonctionnement du lave-vaisselle au cycle
de rinçage. (Cela devrait prendre environ quatre
minutes.)

Pour éviter tout dommage de chaleur à la soupape
d’admission, toutes les connexions soudées doivent
être faites avant que la conduite d’eau soit connectée
au lave-vaisselle.

Vidangez la conduite d’alimentation d’eau avant de la
connecter au tube de remplissage d’eau.

L’appareil a un interrupteur à flotteur dans le plateau
de base pour protéger des inondations. Si la connexion
de soupape d ’admission n ’est pas installée
correctement, l’eau pourrait fuir dans le plateau de base
et activer l’interrupteur à flotteur.

Il est important que la conduite d’alimentation d’eau et
le robinet d’arrêt aient un débit-volume suffisant. Il faut
qu’au moins 3 gallons (12 litres) par minute puissent
passer par la conduite. La pression d’eau devrait être
de 18-176 lb/po². Assurez-vous de faire passer le tube PEX par

le trou au compartiment de l’évier avant de
placer le lave-vaisselle en place.

NOTE :

3. Coupez le courant et vérifiez s’il y a des fuites sous
le lave-vaisselle et l’évier

4. Assurez-vous qu’il n’y ait aucun tortillement dans
les conduites de vidange.

S’il n’y a aucune fuite et si le lave-vaisselle semble
fonctionner correctement, continuez l’installation.
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(1) Alimentation d’eau
(2) Robinet d’alimentation d’eau

(non fourni)

1. Si le cordon n’est pas assez long ou s’il faut une
installation câblée, suivez les étapes plus bas pour
terminer la connexion électrique.
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 Avant de commencer cette
procédure, assurez-vous que le courant soit
coupé au coffret à fusibles/disjoncteur.
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Si le cordon n’est pas assez long ou s’il faut une
installation câblée, suivez les étapes plus bas pour
terminer la connexion électrique.

4. Connectez le fil de masse à la masse sur la vis de
connexion de masse au bas.

NOTE : Pour une installation câblée, vous devez retirer
le cordon électrique fourni.

2. Connectez le fil blanc de
circuit de dérivation au fil
N sur le filtre.

3. Connectez le fil noir de
circuit de dérivation au fil  L
sur le filtre.



Page 9

Maintenant que toutes les connexions sont faites et
que l’appareil est en place sous l’armoire, vous devriez
faire le dernier ajustement de hauteur.

1. Vous devriez régler
d ’abord le pied
arrière. Pour ce faire,
utilisez un tournevis
pour tourner la vis
d ’ajustement à
l’avant de la machine
dans la partie
inférieure. Tournez la
vis dans le sens des aiguilles d’une montre pour
soulever le pied et dans le sens contraire pour
l’abaisser.

NOTE : En ajustant l’appareil plus bas que 33 1/4 po
(845 mm), les trous de la plaque butée
devront être allongés. Une plaque butée en
accessoire est aussi disponible pour ce type
d’installation. Contactez votre
concessionnaire pour la commander.
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Ces modèles sont fournis avec une plaque butée
européenne.

Après avoir mis la fixation de la plaque butée en place,
vous pouvez installer la plaque butée comme suit :

1. Si vous ne l’avez pas déjà fait, retirez la plaque
butée et l’isolant de l’emballage du dessus de
l’emballage de l’appareil.

2. Déposez l’isolant à l’arrière de la plaque butée
pour vous assurer qu’elle s’ajuste correctement

3. Retirez la bande adhésive de protection de l’isolant
et pressez fermement sur l’arrière de la plaque
butée en vous assurant de ne pas couvrir de fentes
sur la plaque butée.

4. Positionnez les encoches de la plaque butée au
bord du panneau d’accès, glissez la plaque butée
derrière le panneau d’accès puis laissez-la glisser
jusqu’au plancher.

5. Vissez la plaque butée aux fixations de la plaque
butée.

�+,��

�.� 
�� %
���� ���-�

Il faut fixer le lave-vaisselle à l’armoire pour qu’il ne
s’incline pas en ouvrant la porte ou si l’on place quelque
chose de lourd sur la porte.  Utilisez seulement des vis
d’acier inoxydable fournies avec l’appareil.

1. Utilisez l ’option A pour les  installations
européennes ou américaines. Utilisez l’option B
seulement pour les installations
standard européennes.

2. Couvrez les têtes des vis de
bouchons de plastique fournis
avec l’appareil.

3. Lorsque l’appareil est bien fixé,
vérifiez que les pieds sont serrés
contre le plancher et que l’appareil
est à niveau.
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NOTE : S’il n’est pas possible de fixer le lave-vaisselle
à l’armoire, vous devriez installer les protecteurs
de basculement. (Voir « Protecteurs de
basculement » de la page 2)

L’option A peut servir pour les  installations
européennes ou américaines. Utilisez l’option
B seulement pour les installations standard
européennes.

NOTE :

Vis de
montage
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1. Appuyez sur les

loquets gris l’un vers
l’autre et sortez les
supports aussi loin
que possible.
Pressez les loquets
pour qu ’ i ls
verrouillent les
fixations en place.

2. Suspendez la
plaque de pro-tection sur les supports en l’insérant
dans les rainures.

Écrou de
verrouillage

Pied

2. Utilisez une clé de 1/2 po (12
mm) et ajustez les écrous
de verrouillage jusqu’à ce
que l’appareil soit à niveau. (L’appareil peut avoir
une inclinaison de 2 po (508 mm)  maximum sans
affecter sa performance.)

3. Lorsque les pieds sont ajustés correctement,
resserrez les écrous de verrouillage au plateau de
base.
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Les modèles D3250FI et D3530FI peuvent être installés
seulement avec un panneau de porte personnalisé
intégré allant de la plaque butée jusqu’au comptoir.
L’appareil est fourni avec tout ce qu’il faut pour faciliter
l’installation du panneau de porte.  La porte est pré-
percée pour les vis de montage du panneau.

Le panneau personnalisé peut être d’une épaisseur  de 3/4
po 919 mm).

�.��	
�,�5��.+�,��3�	

!�%%�.��

♦ Deux vis de 3/8 po
♦ Quatre vis de 1 3/4 po

2���+,��+,� 2�� %�++���
%�.,�++�
�,-
Largeur : 23 1/2 po (597 mm)
Hauteur : 28 1/8 –30 1/8 po  (714 mm–765 mm)

(Mesurée du haut du panneau au bord
inférieur de l’armoire de cuisine)

Épaisseur : 3/4 po (19 mm) max
Poids : Jusqu’à 22 lb.

NOTE : Les spécifications sont sujettes à
changement sans préavis.

NOTE : Des ressorts de porte très robustes sont
disponibles pour les panneaux de porte de
bois pesant plus de douze livres.
(P/N 8071323-77).

�+,��

�.� 
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Avant d’installer le panneau personnalisé, il faut avoir
installé le lave-vaisselle sous l’armoire. Après avoir pris
les mesures requises, sortez encore l’appareil pour
installer le panneau.

Reportez-vous à l’illustration à droite pour les références
aux instructions.

1. Fixez la poignée (A) sur le panneau selon les
instructions du fabricant.  (NOTE : Il est préférable
d’utiliser une poignée plutôt qu’’un bouton, car ce
dernier ne donne pas suffisamment de prise.)

2. Desserrez les vis (D) des bords extérieurs de la
porte du lave-vaisselle.

3. Tirez le châssis d’échappement du ventilateur turbo
(E) vers le bas jusqu’à ce que le bord inférieur
s’aligne avec le bord inférieur des armoires et
resserrez les vis.

�����������	�
 �

Le panneau personnalisé ne doit pas obstruer
l’échappement du ventilateur turbo. Reportez-vous à
l’étape 4 précédente pour les instructions
d’ajustement de l’échappement du ventilateur.

4. Les deux petites vis (B) entrent à
l’arrière du panneau, 16 3/16 po
(411 mm) du bord supérieur du
panneau et 5/8 po (16 mm) des
bords extérieurs.  Insérez les vis
courtes dans le panneau, laissez
un espace de 1/8 po (3 mm) entre la tête de la vis et
le panneau.

5. Accrochez les vis du panneau (F) dans les trous de
serrure (C) dans la porte du lave-vaisselle.

6. Poussez le panneau vers le côté.

NOTE :  TLe panneau personnalisé ne devrait pas
se prolonger à plus de 2 15/16 po (75 mm) sous le
bas de la porte du lave-vaisselle. Sinon, cela
frappera la plaque butée et endommagera
l’appareil et/ou le panneau.

7. Ouvrez la porte et resserrez les vis (F) à l’intérieur.

8. Retirez la pellicule du ruban adhésif et fixez-le sur le
bord inférieur du panneau, à l’avant de l’évent
d’échappement.

.�		�.2�.� 
�� %�++���� 2�� %�.��%�.,�++�
�,-
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9. Avant de pousser le lave-vaisselle dans l’ouverture
de l’armoire, testez la porte pour vous assurer
qu ’elle s ’ouvre correctement.  La porte est
contrebalancée, donc elle devrait rester dans cette
position. Si elle ne reste pas, il faudra peut-être
ajuster les ressorts de la porte (voir plus haut).

10. Fixez le lave-vaisselle à l’armoire (voir page 9).

�<�,��.�
�,�.�,,�.�,�2�
%�.��
Après avoir installé le
panneau personnalisé,
assurez-vous que la porte
reste en place à tout angle.
Si elle a tendance à tomber
vers l’avant, sortez l’appareil
et ajustez la tension des
ressorts de la porte sur les côtés de l’appareil en les
déplaçant d’un trou vers l’arrière ou en tordant le ressort
pour le raccourcir.  Si le problème n’est pas résolu,
vous devrez peut-être acheter des ressorts de porte
très robustes (pièce numéro 8071323-77).

Raccourcir
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Si le panneau personnalisé est de la même hauteur
que la porte du lave-vaisselle, il faut utiliser une bande
décorative de remplissage de 2 po (51 mm) ou une
planche de travail coulissante pour remplir la section
entre le panneau et le comptoir (tel qu’illustré plus bas).

Si vous installez le panneau de porte pour atteindre le
dessus de l’armoire, nous recommandons d’installer
une bande remplissage de 2 po entre le bord supérieur
du lave-vaisselle et le comptoir pour cacher le dessus
du lave-vaisselle et réduire encore plus le bruit de l’eau.

Avec cette installation, le
panneau de porte se
prolonge de 1 3/4 pouces au-
dessus du panneau de
contrôle du lave-vaisselle, tel
qu’illustré.

	#$$ #%&�" '!($$#)*!+!�1%*�! 
"'()($4 $0�5%!1%6#%3, !!%!�, �)6#'-(*' 7
Une autre option d’installation de plaque butée de 4 po
est de prolonger le panneau personnalisé AU-DESSUS
de l’armoire (tel qu’illustré plus bas), ce qui élimine la
nécessité d ’ajouter une bande décorative de
remplissage.

�%���+,� 2!�+,��

����+� 2�� %�++���� %�.,�++�
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2>?@A5�� ��� 2>@>A5�

�$!0#))#0*($!�, �)#�")#1% �8%0+ 
, �9�"(%: !
Pour installer une plaque butée de 6 po, il n’est pas
nécessaire d’avoir de bandes de support ou de bandes
décoratives de remplissage�

Une bande de remplissage d’acier inoxydable est
aussi disponible pour ce type d’installation (no de pièce
8073869-95).

Panel extends from toe kick to cabinet top

4-inch toe kick

30
-1

/1
6"

76
4 

m
m

23-1/2"
597 mm

Panel extends from toe kick to cabinet top

6-inch toe kick

28
-1

/2
"

72
4 

m
m

23-1/2"
597 mm

2-inch decorative fill strip or cutting board

4-inch toe kick
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2-inch fill strip

4-inch toe kick
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Un panneau de porte
personnalisé d ’une pièce à
poignée courbée est maintenant
disponible pour les lave-vaisselle
FI. Cette porte est disponible en
acier inoxydable (tel qu’illustré),
en noir et en blanc. Pour
commander ce panneau de
porte, contactez votre
concessionnaire.

Ces portes sont conçues pour
des installations à butée de 4 po.

Commandez une plaque butée de 6 pouces à no d’art.
8073567-01 (blanc), 8073567-86 (noir)

bande décorative de remplissage de 2 po (51 mm) ou planche de travail

Le panneau s’étend de la plaque butée au dessus de l’armoire

Le panneau s’étend de la plaque butée au dessus de l’armoire

Plaque butée de 4 po (102 mm)

Plaque butée de 4 po (102 mm)

Plaque butée de 4 po (102mm)

Plaque butée de 6 po (160 mm)

Bande remplissage 2 po (51 mm)
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