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These instructions are intended for use by qualiied 

qualiied service technician or installer.

• 

• The dishwasher drain hose must be installed with 

loor; otherwise the dishwasher may not drain prop

• This dishwasher is intended for indoor residential 

• NEW INSTALLATION - If the dishwasher is a new 

• REPLACEMENT - If the dishwasher is replacing 

• This appliance has been found to be in compliance 

apply in speciic installations.
• 
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on the dishwasher, removing them is dificult and will 

Before illing a dishwasher from a system that has 

result in serious injury or death. Only qualiied electri

Make sure electrical work is properly installed. There 

Serious injury could result. Only qualiied plumbershould 

stainless steel braided hose or PEX hot water supply 

WARNING
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- Minimum #14 AWG, 2 conductor, 1 

Hot Water Supply Line - Minimum 3/8” O.D. copper tubing or metal 

Shut-off valve and ittings appropriate for hot water supply line 
(copper tubing/compression itting, or braided hose).

the ield wiring directly to the terminal block.

Pipe Wrench

Tape Measure Phillips Screwdriver
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Extra Tall Item Sprinkler (See Use and Care Manual)
Toe Panel Screws
Mounting Brackets
Mounting Bracket Screws
Toe Panel (2 pieces)
Toe Panel caps

Flexible Edge Protector Grommet for electrical wire

Toe Panel Mounting Brackets (select models only)
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WARNING

WARNING

4-1/2"
(114mm)

2-1/2"
(64mm)
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terminal or lead on the dishwasher. Make sure that the 

 
 

connect to a dedicated household receptacle. Make sure 

qualiied electricians should perform electrical 

Only qualiied electricians should perform 

WARNING

WARNING

WARNING

Dedicated
Receptacle or  
Field Wiring

Dishwasher

Electrical Supply

Junction Box

Electric cord with

junction box and

three prong plug

are included 

with dishwasher
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· If using a solder joint instead of a compression itting, be 

· Make sure there are no sharp bends or kinks in the water 
line that might restrict water low.

lush the incoming water line for approximately 5 minutes 

To permanently connect to household or ield wiring:

household or ield supply wiring as shown in 

WARNING

line. Serious injury could result. Only qualiied 

WARNING

3/8" -  1/2"
(10mm -  13mm)

2"  -  3"
(51mm  -  76mm)
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the dishwasher. The larger hose, with the brass itting on the 

connection does not require Telon brand tape.
2.  Pass the dishwasher water supply line with attached 

dishwasher water supply line with the correct ittings for 

end on the cabinet loor as shown in 

hold or ield drain plumbing in one of four ways. You will need 

cabinet loor.

Non-Metallic Tie

MIN.

20"

MIN.

20"

Non-Metallic Tie
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on the dishwasher’s front corners. Push the mounting 
brackets down irmly to insert the tabs into the slots.

Push the mounting brackets down irmly to insert the 
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opening. To avoid scratching the loor, use loor protection and 
caution when sliding the dishwasher into the cabinet. Make 

unit or kink as you slide the unit back. Make certain to slide 

mounting brackets as shown for Top or Side Mount.

3. Tighten screws until they are lush with the surface of the 

WARNING



12

1. Position the slotted rear toe panel on the dishwasher irst. 
Allow it to rest on the loor.

2. Position the mating front toe panel on top of the rear toe 

(L) - See Page 5
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that described in the Care and Maintenance section of 
the Use and Care Manual. If you are having a problem 

Manual. If service is necessary, contact your dealer or 

E-mail us. See your Use and Care Manual for 

 5551 McFadden Avenue

Please be sure to include (if you are writing), or have 

• Model number
• Serial number
• Date of original purchase
• Date the problem originated
• Explanation of the problem
• Daytime phone number where you can be reached.

Please make a copy of your invoice and keep it with this 



14

Pour éviter tout dommage à la propriété 

AVERTISSEMENTS. 
Ces instructions sont destinées à l’utilisation par 
un installateur qualiié seulement. Ce lave-vaisselle 
doit être installé par un technicien ou un installateur 
qualiié seulement. 

• 
doit être installé conformément aux codes et 
règlementations électriques et de plomberie 

d’installation. Ceci permettra d’économiser temps 
et argent tout en assurant la sécurité et un 

IMPORTANT
• 

être installé avec une portion à au moins 20 

adéquatement. 
Ce lave-vaisselle est destiné à un usage • 
résidentiel seulement et non pour un usage 

• 

REMPLACEMENT – dans ce cas, vériier si les • 

• 
CSA-C22,2 n°167/UL 749. Il incombe à 
l’installateur et au propriétaire de déterminer 
si des exigences additionnelles s’appliquent à 
l’installation spéciique. 
N’est pas dest iné à une ut i l isat ion à • 
l’extérieur.

Vériier le lave-vaisselle

Après avoir déballé l’appareil et avant l’installation, 
s’assurer qu’il n’y a pas de dommages esthétiques 
ou causés pendant le transport. Rapporter tout 
dommage immédiatement. Les dommages 
esthétiques doivent être rapportés dans un délai 

REMARQUE : ne pas jeter les sacs ni l’emballage 
tant que l’installation n’est pas complétée.



15

ne soit complètement terminée. Pour ouvrir la porte 
d’un lave-vaisselle encore non installé, il faut le faire 

si cet avertissement n’est pas respecté et cela peut 
causer de graves dégâts.

Avant l’installation des ixations en forme de « L » (pour 
certains modèles), il faut choisir la méthode qui sera 
utilisée pour l’ouverture du lave-vaisselle. Une fois que 
ces ixations sont installées sur le lave-vaisselle, il est 
dificile de les retirer et cela risque d’endommager les 
ixations et le lave-vaisselle. 

peut émettre du gaz hydrogène si le lave-vaisselle 
n’a pas été utilisé pendant plusieurs semaines. Le 

fonctionner le lave-vaisselle après une longue période, 

zone bien ventilée jusqu’à ce qu’il n’y ait plus aucun 
bruit de gaz ou toute autre preuve de sa présence.

Les températures nécessaires pour souder et ex

la source de chaleur à au moins 6 po (152,4 mm) de 

Vouloir retirer un des couvercles ou vouloir déplacer le 

les tuyaux d’eau chaude et l’alimentation électrique. 

Les câbles électriques et les tuyaux d’alimentation 

indépendants sont prévus à cet effet sous le lave-

Effectuer des travaux électriques lorsque le courant 

ou la mort. Seul un électricien qualiié peut réaliser 
des manipulations électriques. N’effectuer aucune 
manipulation électrique sur le lave-vaisselle tant que 

S’assurer que les travaux électriques soient 

correctement réalisés. Il ne doit y avoir aucun câble 
électrique mal ixé et aucun raccordement électrique 
mal réalisé.

Le client à la responsabilité de vériier que l’installation 
électrique du lave-vaisselle soit conforme aux normes 
électriques nationales et régionales. Le lave-vaisselle 
a été conçu pour fonctionner avec une alimentation 
électrique de 120V, 60Hz, c.a., et doit être branché 
à un circuit électrique adapté au lave vaisselle 
correctement relié à la terre et protégé par un fusible 

être composés de ils en cuivre nº14 AWG minimum 
ayant une résistance thermique minimale de 75ºC 
(167ºF).
Ce lave-vaisselle doit être relier à la terre soit en le 
connectant au support métallique qui est relié à la terre 
soit en branchant la prise du terre du lave-vaisselle à 
une prise de courant appropriée, elle- même reliée à 

graves. Seul un plombier qualiié peut réaliser des 

de plomberie sur le lave-vaisselle tant que l’arrivée 
d’eau chaude n’est pas clairement fermée.

Les températures nécessaires pour souder et exsuder 

de chaleur à au moins 6 pouces (152,4 mm) de la 

Il est nécessaire de vériier les normes relatives aux 

nationales et régionales.

Ces instructions sont relatives à une méthode 

acier inoxydable tressé et des tuyaux d’eau chaude 
PEX. Si la tuyauterie est en cuivre, ou tout autre 
matériau, pour l’alimentation en eau, il fau faire appel à 
un plombier qualiié pour une installation appropriée.
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Câble d’alimentation électrique – minimum #14AWG, 2 conduc
teurs, 1 mise à la terre, conducteurs en cuivre isolés coté 75 °C 

en métal tressé D.E. 3/8 po maximum

Soupape d’arrêt et raccords appropriés pour la canalisation 

pression ou tuyau tressé)

Connecteur de conduit ou réducteur listés UL, même si un 
réducteur est inclus avec la boîte de jonction, un autre réducteur 
peut être nécessaire si l’on ixe le câblage d’excitation directement 

Marteau Clé à tuyau

Ruban à mesurer Tournevis à Tournevis Phillips

Coupe-il Outil à dé Perceuse

Clé réglable
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Vis du panneau inférieur

Vis de ixations
Panneau inférieur
Vis du panneau inférieur
Pince à ressort (pour tuyau)

Rondelle de protection lexible pour il électrique
Fixations pour panneau inférieur

Panneau inférieur exterieur
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REMARQUE : cet appareil est conçu pour être encastré sur 
le dessus et les côtés par des armoires de cuisine résiden

Choisir un emplacement aussi près que possible de l’évier 
pour un accès aisé à l’alimentation en eau et au tuyau de 

Pour une apparence et un fonctionnement appropriés du 
lave-vaisselle, s’assurer que l’espace est d’équerre et a les 
dimensions indiquées à la igure 1..

Si l’appareil est installé dans un coin, s’assurer qu’il y a un 
dégagement sufisant pour ouvrir la porte, igure 2.

Après avoir trouvé l’emplacement pour l’appareil, il faut faire 
les ouvertures nécessaires pour les canalisations en eau, 
électrique et de drainage. Ain d’éviter toute interférence au 
moment d’insérer le lave-vaisselle, faire les ouvertures selon 
les dimensions données à la igure 3.

” x 2” (108 x 52mm) -  Pour passer la boîte de jonc

” (100 x 50mm) -  Pour passer la canalisation 

” (32mm) diameter -  Pour passer le tuyau de drainage 

si l’alimentation électrique, celle de l’eau et 

l’ouverture de 4 ¼ x 2 po (108 x 52 mm) sera sufisamment 

Avant d’insérer le lave-vaisselle en place, enlever la pince 
du tuyau à l’arrière du lave-vaisselle, tel qu’il est indiqué ci-

Vériier le Plan de 

WARNING

WARNING

4-1/2"
(114mm)

2-1/2"
(64mm)
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Le consommateur est responsable ain de s’assurer que 
l’installation électrique du lave-vaisselle est conforme aux 
codes électriques locaux et nationaux. Le lave-vaisselle est 
conçu pour une alimentation électrique de 120V, 60Hz, c.a., 
branché sur un circuit électrique mis à la terre adéquatement 
et dédié à l’appareil, avec un fusible ou un disjoncteur coté 
15 ampères. Les conducteurs électriques doivent être un 
minimum de #14 AWG, il de cuivre coté pour 75 °C (167 

L’appareil doit être adéquatement mis à la terre avant de 
le faire fonctionner. Cet appareil doit être branché sur un 
système de câblage permanent en métal, mis à la terre ou 
un conducteur de mise à la terre d’équipement doit être 
branché sur la borne de mise à la terre d’équipement ou 
le il du lave-vaisselle. S’assurer que le lave-vaisselle est 
branché sur une mise à la terre appropriée conformément 
à tous les codes ou en l’absence de codes locaux, avec le 

D’ÉLECTRICITÉ DU CANADA, C22,1, dernière édition au 

La boîte de jonction d’alimentation électrique du vaisselle 
et la prise dédiée doivent être installées dans une armoire 

Si l’ouverture est faite dans le bois, sabler le rebord ; si dans 
le métal, utiliser la rondelle de protection ou autre méthode 
approuvée pour protéger le câblage de tout dommage. 
Utiliser les 4 vis comprises (ou attaches appropriées) du 
sac de pièces pour ixer la boîte de jonction ain qu’elle soit 
accessible (igure 4). L’alimentation électrique peut être 
branchée de deux façons

Méthode A - iche à 3 broches et prise
Utiliser la iche à 3 broches et la boîte de jonction comprise 
pour brancher sur une prise résidentielle dédiée. S’assurer 
que la prise résidentielle répond aux exigences d’alimentation 
électrique ainsi qu’au codes nationaux et locaux (igure 4).

Cela peut causer de sérieuses blessures ou la 
mort. Seul un électricien qualiié peut effectuer 
le travail électrique. Ne pas tenter de travailler 
sur le lave-vaisselle tant que le circuit électrique 

n’est pas coupé.

S’assurer que l’alimentation électrique est 
adéquatement installée. Seul un électricien 

qualiié peut effectuer le travail.

WARNING

WARNING

WARNING

Dedicated
Receptacle or  
Field Wiring

Dishwasher

Electrical Supply

Junction Box

Electric cord with

junction box and

three prong plug

are included 

with dishwasher
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Le chauffe-eau doit être réglé pour donner une eau chaude 
d’une température approximative de 120 °F (49 °C) pour le 
lave-vaisselle. Si l’eau est trop chaude, le détergent perd de 
son eficacité ; si elle est trop basse, la durée est prolongée. 

15 et 145 lb/po2 (1 à 10 barres).

• 
à compression, s’assurer que toutes les connexions 
soudées sont faites avant de brancher la canalisation 

• S’assurer que la canalisation en eau n’est pas coincée, 
pincée ni pliée ; cela obstrue le débit d’eau.

• Toujours utiliser les joints appropriés au moment de faire 

• Avant de brancher la canalisation d’alimentation en eau 

étranger.
• Ouvrir l’alimentation en eau et vériier s’il y a des fuites 

une fois les connexions terminées.

1.  Enlever le couvercle de la boîte de jonction électrique 
du lave-vaisselle et débrancher le cordon fourni à iche 
à 3 broches du bloc de bornes en dévissant les vis 
correspondantes (igure 6).

2. Remplacer le réducteur de tension sortant compris 
avec un réducteur approprié pour câblage électrique 
résidentiel.

3. Enlever 2 à 3 po (51 à 76 mm) de la gaine extérieure du 
câble d’alimentation, igure 5. Enlever 3/8 à ½ po (10 à 
13 mm) de l’isolant pour chaque il, igure 5.

4. Insérer le il de cuivre dénudé ou vert (mise à la terre) sur 
la connexion G de mise à la terre “    “ du bloc de bornes 
et visser en place de façon sécuritaire à la vis du bloc de 
bornes (igure 6).

5. Insérer le il blanc (neutre) sur la connexion N du bloc de 
bornes et visser à la vis du bloc de bornes.

6. Insérer le il noir (sous tension) sur la connexion L du bloc 
de bornes et visser à la vis du bloc de bornes.

7. Vériier toutes les connexions électriques ain de s’assurer 

la boîte de jonction avec les 4 vis.

d’installer ou d’enlever le lave-vaisselle ain de 

WARNING

Seul un plombier qualiié peut effectuer le travail. 

WARNING

3/8" -  1/2"
(10mm -  13mm)

2"  -  3"
(51mm  -  76mm)
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fournie) sur la canalisation en eau chaude, igure 7. Toutes 
les connexions soudées doivent avoir été faites avant de 

Il y a deux tuyaux en plastique ondulé qui sortent de l’arrière 
de l’appareil. Le gros tuyau, avec raccord en laiton, à 
l’extrémité, est l’alimentation en eau au lave-vaisselle, (l’autre 

lave-vaisselle (igure 7). Cette connexion ne requiert pas 
de ruban Télon.

2. Passer la canalisation d’alimentation en eau du lave-
vaisselle dotée de l’adaptateur par l’ouverture vers la 
soupape d’arrêt. Faire attention à ce que le tuyau ne se 

en eau de lave-vaisselle approuvée avec un raccord 
approprié pour la connexion. Toujours utiliser un joint pour 

REMARQUE : l’extrémité du tuyau d’eau est lourde et doit 
être supportée. Il est préférable de la déposer sur le 
plancher de l’armoire, igure 7.

et vériier s’il y a des fuites. 

Le tuyau de drain peut être branché sur le drain résidentiel 
ou sur place, de quatre façons. Il faut une ouverture de 1 
¼ po  de diamètre ain de passer le tuyau de drain dans 

1 Directement sur la connexion du drain sous l’évier, igure 

2. Directement sur la connexion du drain du broyeur, igure 

3. Directement sur la connexion du drain sous l’évier par un 
intervalle d’air, igure 10.

intervalle d’air, igure 11.

• Si les exigences locales requièrent un intervalle d’air, 

• Si le tuyau de drain est branché sur la connexion du drain 
du broyeur, enlever la iche de la connexion du drain du 

• Le tuyau du drain du lave-vaisselle doit avoir une place 

façon sécuritaire à 20 po au-dessus du plancher de 

• La longueur du tuyau de drain peut être allongée au 

Non-Metallic Tie

MIN.

20"

MIN.

20"

Non-Metallic Tie
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Le lave-vaisselle peut être installé de façon sécuritaire de 
deux façons : 

La ixation en haut est utilisée pour les plans de travail 
fabriqués en bois ou d’autres matériaux pouvant facile
ment être percés. Orienter les ixations tel qu’il est illustré 
à la igure 14 et positionner les deux petites languettes sur 
la ixation sur les deux fentes sur les coins avant du lave-
vaisselle. Pousser les ixations fermement pour insérer 

La ixation latérale est utilisée pour les plans de travail 
fabriqués en marbre, granite ou autres matériaux ne pou
vant être percés facilement. Plier la ixation le long des 

languettes. Orienter les ixations tel qu’il est illustré à la 
igure 15 et positionner les deux petites languettes sur les 
deux trous sur les coins avant du lave-vaisselle. Pousse 
les ixations pour insérer les languettes sur les fentes.

Pour un port large, utiliser le tuyau de drainage comme il 

Pour un port plus petit, insérer l’adaptateur sur l’extrémité 

Prendre la pince à ressort de l’adaptateur de tuyau de drain
age en caoutchouc dans le nécessaire d’installation du lave-

Insérer le tuyau de drainage du lave-vaisselle sur l’extrémité 
du tuyau de drainage (igure 12). S’assurer de bien insérer 

Utiliser la pince fournie pour ixer l’adaptateur de tuyau de 
drainage en caoutchouc sur la plomberie résidentiel

Avant d’installer la ixation de plan de travail fournie, 
décider quelle méthode de ixation sécuritaire du 
lave-vaisselle sera utilisée. Une fois les ixations 
installées sur l’appareil, il sera très dificile de les 
retirer et cela endommagera les ixations et le lave-

Installation des ixations

Installer le coude (C) du tuyau de drainage à l’arrière 
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S’assurer que le lave-vaisselle est de niveau. Régler le 
peid niveleur arrière en tournant la vis centrale à l’avant de 
l’appareil, igure 16. Tourner dans le sens horaire pour monter 
l’arrière du lave-vaisselle. Régler les pieds niveleurs avant, 
igure 16. Tourner les pieds niveleurs vers la droite soulève 

Visser les vis de ixation par les trous dans les ixations, 
pour la ixation supérieure ou latérale.
Une fois l’appareil installé dans l’ouverture, mettre 
de niveau et ixer de façon sécuritaire. Verrouiller les 

verrouillage de pied niveleur dans chaque relief de vis à 
l’avant des pieds niveleurs, igure 18.
Serrer les vis jusqu’à ce qu’elles soient à égalité de la 

WARNING



24

Ce lave-vaisselle est doté d’un panneau deux pièces pour
permettre de régler la hauteur.

Positionner le panneau de base arrière à fentes sur 

Positionner le panneau avant correspondant sur le 
dessus du panneau arrière en laissant le bord à angle 

neau de base pour ixer en place. Utiliser les vis fournies 
pour éviter d’endommager le lave-vaisselle, igure 19

4.     Pour les modèles avec le panneau exterieur, faire glisser  
     les ixations (A) fournies dans les fentes du panneau 
       inférieur que l’on vient d’installer. 
REMARQUE : une fois la position des ixations déterminée, enlever 
la ixation et plier la languette en métal. Voir igure 20. Ceci permet 
de s’assurer que le panneau inférieur ne glissera pas plus loin que 
nécessaire.

5.  Remettre les ixations.
6.  Attacher le panneau inférieur extérieur sur les ixations 
      et insérer les vis fournies pour bien maintenir le panneau 
     inférieur.

REMARQUE : la pièce en caoutchouc doit demeurer derrière 
le panneau inférieur extérieur
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Ce lave-vaisselle ne requiert aucun entretien spécial 
autre que ce qui est décrit dans la section Entretien de 

service, voir la section Aide. Si un service est nécessaire, 

centre de service autorisé. Ne pas tenter d’effectuer soi-
même la réparation. Toute réparation effectuée par un 
personnel non autorisé peut annuler la garantie.

n’est pas satisfait du service reçu, prendre les mesures 
suivantes (dans l’ordre indiqué ci-dessous) jusqu’à ce 
que le problème soit corrigé :

service dans la région.

Écrire à :

5551 McFadden Avenue

Téléphoner au service à la clientèle au numéro: 

S’assurer d’inclure (par écrit) ou avoir sous la main (par 
téléphone) l’information suivante :

Numéro de modèle• 
Numéro de série• 

• 
Date du début du problème• 

• 

Les numéros de modèle et de série sont situés sur la 
plaque signalétique, bord droit de la porte du lave-vais

De plus, si par écrit, inclure un numéro de téléphone pen
dant la journée.
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Para evitar posibles lesiones o daños a la propiedad, 
OBSERVE TODAS LAS ADVERTENCIAS Y PRECAU

Solamente instaladores caliicados deben utilizar estas in
strucciones. Un instalador o un técnico de servicio caliicado 

•  La lavadora de platos debe ser instalada de acuerdo a 

los códigos y reglamentos eléctricos y de fontanería 

• Se debe instalar la manguera de desagüe con una 
parte de ésta al menos 20” (508mm) arriba del piso del 

• Esta lavadora de platos está diseñada solamente para 

• INSTALACION NUEVA - Si se trata de una instalación 

• REEMPLAZO - Si la lavadora de platos está reemplazando 

• Este aparato cumple con la norma CAN/CSA-C22.2 No. 

adicionales en instalaciones especíicas.

• 

ver si tiene defectos o daños visibles debido al transporte. 
Reporte cualquier daño inmediatamente.
Se deben reportar todos los defectos cosméticos dentro de 

original hasta después de terminar con toda la instalación.
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No utilice el lavaplatos antes de que esté totalmente 

decida qué método para asegurar el lavaplatos será 

instalados en el lavaplatos, es difícil quitarlos y dañará 

Las temperaturas requeridas para soldar dañarán 

Quitar cualquier cubierta o jalar el lavaplatos fuera del 

corriente eléctrica y bordes o puntos ilosos. Manéjese 

No permita que las líneas del suministro eléctrico y 
de agua estén en contacto. Se proporcionan canales 

los electricistas caliicados deben realizar el trabajo 
eléctrico. No realice ningún trabajo sobre el circuito de 
suministro eléctrico del lavaplatos hasta estar seguro 

Cerciórese de que el trabajo eléctrico esté instalado
correctamente. No debe haber conexiones eléctricas 
sueltas. Asegúrese de que todas las conexiones eléc

que la instalación eléctrica del lavaplatos cumple con 
todos los códigos y reglamentos eléctricos locales 
y nacionales. El lavaplatos ha sido diseñado para 
funcionar en un circuito eléctrico individual de120 V, 

disyuntor clasiicado para 15 amps. Los conductores 
del suministro eléctrico deben ser de alambre de cobre 
#14 AWG como mínimo, clasiicación 75º C (167º F) 

Este electrodoméstico debe ser conectado a un 

a tierra del electrodoméstico. No utilice alargadores.

No realice ningún trabajo sobre una línea de agua cal
iente. Podría ocasionar una lesión grave. Solamente 
los plomeros caliicados deben realizar el trabajo de 
plomería. No realice ningún trabajo sobre las tuberías 

que usted esté seguro de que la fuente de agua cali

No sobre apriete el codo de 90°. Hacerlo puede dañar 

dañarán la válvula de entrada del agua del lavaplatos. 

Estas instrucciones describen un método de instalación 

PEX para el suministro de agua caliente. Si usa una 

certiicado para una instalación apropiada.
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Cable eléctrico - Mínimo #14 AWG, 2 hilos, 1 tierra, conductores 

Tubería de suministro de agua caliente - Mínimo 3/8” D.E. de tu

Cinta de telón u otro compuesto para rosca de tubo para sellar 

Martillo

Pinzas para 
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Panel de pie

Arandela de protección de borde lexible para el 
cable eléctrico

Panel de pie exterior
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desagüe. 
Para lograr un funcionamiento y una apariencia correcta de la 
lavadora de platos, asegúrese que el espacio de instalación 
esté cuadrado y que tenga las dimensiones que se muestran 

asegúrese que tenga el espacio adecuado para abrir la 

Después de encontrar el espacio adecuado para su nueva 

requeridas para meter las conexiones de agua, desagüe y 
las conexiones eléctricas. Para evitar cualquier interferencia 

” x 2” (108 x 52mm) -  Para meter la caja de conex
iones eléctricas que se incluye 

4” x 2” (100 x 50mm) -  Para meter la manguera de 

” (32mm) diameter -  Para meter la manguera de 
desagüe de la lavadora de 
platos y conectarla al desagüe

eléctrica, suministro de agua y desagüe se encuentran 

” x 2” (108 x 52mm) será suiciente para que se metan 

4-1/2"
(114mm)

2-1/2"
(64mm)
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eléctrica de la lavadora de platos cumple con todos los 
códigos y regulaciones eléctricas nacionales y locales. 
La lavadora de platos está diseñada para una fuente de 

eléctrico correctamente aterrizado y de uso exclusivo para 

conductores de alimentación eléctrica deben ser mínimo 

lavadora de platos. Asegúrese de conectar la lavadora de 

CÓDIGO ELECTRICO CANADIENSE C22.1-última edición 

Se deben instalar la caja de conexiones eléctricas de la 

a través del gabinete para que quepa la caja de conexiones 
(vea la Ilustración 4).  Si se hace la abertura a través de 
madera, debe lijarla bien. Si se hace la abertura a través de 

método aprobado para proteger los cables de posibles daños. 

en la bolsa de partes para ijar la caja de conexiones de modo 
que se tenga fácil acceso a ésta (vea la Ilustración 4). Hay 
dos maneras de conectar la alimentación eléctrica:

dedicada. Asegúrese que la tomacorriente casera cumple 
con todos los requerimientos de alimentación eléctrica así 

Pele el revestimiento externo del cable eléctrico para exponer 

conexiones eléctricas. Sólo técnicos caliicados 
Dedicated

Receptacle or  
Field Wiring

Dishwasher

Electrical Supply

Junction Box

Electric cord with

junction box and

three prong plug

are included 

with dishwasher

3/8" -  1/2"
(10mm -  13mm)

2"  -  3"
(51mm  -  76mm)
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compresión, asegúrese de efectuar todas las juntas 

· Asegúrese que la tubería de agua no tenga dobleces o 
torceduras que pueden restringir el lujo de agua.

· Prenda el agua y revise si hay fugas después de haber 

1.  Quite la cubierta de la caja de conexiones eléctricas de la 

enchufe de tres clavijas del bloque de terminales alojando 

para el cableado eléctrico casero.
3.  Pele 2” a 3” (51 - 76mm) del revestimiento externo del ca

ble eléctrico casero tal como se muestra en la Ilustración 
5. Quite 3/8” a 1/2” (10 - 13mm) del aislamiento de cada 

7.  Revise todas las conexiones eléctricas para asegurar que 
estén bien hechas y luego vuelva a poner la cubierta de 
la caja de conexiones ijándola con los 4 tornillos.

NOTA: Si el lavaplatos es tapado en un zócalo eléctrico, entre 

el kit de accesorios aprobado del cable eléctrico fontaneros caliicados deben realizar trabajos de 
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manguera es la manguera de desagüe de la lavadora de 

a través del gabinete para meter la tubería de agua de la 

Esta conexión no requiere cinta de telón.
2.  Meta la manguera de agua de la lavadora de platos con 

el adaptador instalado a través de la abertura hacia la 

Se puede conectar la manguera de desagüe de la lavadora 
de platos al desagüe casero en una de cuatro maneras. Debe 

manguera de desagüe a través del gabinete.
1 Directamente a la conexión de desagüe de la lavadora 

2 Directamente a una conexión de desagüe de la lavadora 

3 A la conexión de desagüe de la lavadora de platos debajo 
del fregadero a través de un espacio de aire, como se 

4 A una conexión de desagüe de la lavadora de platos 
que cuenta con una trituradora de basura a través de un 

· Si se debe conectar la manguera de desagüe de la 
lavadora de platos a una conexión de desagüe de una 

desagüe de la trituradora.
· A lo largo de su longitud, la manguera de desagüe de 

la lavadora de platos debe tener un lugar que es ijado 

· Se puede alargar la manguera de desagüe si es nec
esario. La máxima longitud de la manguera de desagüe, 

Non-Metallic Tie

MIN.

20"
MIN.

20"

Non-Metallic Tie
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muestra en la Ilustración 14, y posicione las dos pestañas 
pequeñas en los soportes sobre las dos ranuras en las 

soportes de montaje bien para insertar las pestañas en 

de los agujeros pequeños en la misma dirección de las 
dos pestañas pequeñas. Acomode los soportes como se 
muestra en la Ilustración 15, y posicione las dos pestañas 
pequeñas en los soportes sobre las dos ranuras en las 

soportes de montaje bien para insertar las pestañas en 

desagüe y las dos abrazaderas de manguera del kit de 

manguera de desagüe se encuentra un reborde elevado. 
Inserte la manguera de desagüe en el 

 (vea la Ilustración 12). Asegúrese de 
insertar la manguera de desagüe completamente.

Use la abrazadera de presión para ijar el adaptador de 
hule de la manguera de desagüe al sumidero de la casa 

ijar la lavadora de platos en su lugar. Una vez que se 
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gabinetes. Use protección para el piso para no dañarlo antes 
de deslizar la lavadora de platos en su lugar. Asegúrese 

de la unidad o que estén doblados al momento de meter la 
lavadora en su lugar. Asegúrese de deslizar la unidad en su 

1. Meta los tornillos de ijación a través de los agujeros en 

2. Después de que la unidad esté instalada en su lugar, 
nivelada y ijada, bloquee las dos patas niveladoras 
delanteras insertando los dos tornillos de ijación que se 

pericie de los refuerzos.
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1. Primero posicione el panel de pie trasero con ranuras en 
la lavadora de platos. Permita que descanse en el piso.

2. Posicione el panel de pie delantero encima del panel de 

3.  Inserte los dos tornillos negros (incluidos) a través de los 
      agujeros en el panel de pie para ijarlo. Use los tornillos in
    cluidos para no dañar la lavadora de platos. Vea la Ilus

4.  Para los modelos con panel de pie exterior, deslice los    

quite el soporte y doble la pestaña de metal. Vea la ilustración 20. 

los tornillos incluidos para ijar el panel de pie.
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gún problema con su lavavajilla, consulte la sección 

Si usted tiene algún problema con su lavavajillas y no 

Mándenos un correo electrónico. Consulte

5551 McFadden Avenue

Llámenos al número de teléfono del servicio al 

Asegúrese por favor de incluir (si está escribiendo)

Número de modelo• 
Número de serie• 

• 
• 
• 
Usted podrá encontrar la información sobre el número 
de modelo y el número de serie en la placa (etiqueta) 

Además, si nos escribe, favor de incluir un número

Por favor saque una copia de su factura y guárdela



39

02/25


