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Toe Panel Installation Instructions
Your dishwasher comes with an inner toe panel, an 
outer toe panel and a rubber apron. Follow these 
instructions to properly install these pieces.

Note: Install toe panels and rubber apron AFTER making 
electrical and water connections and BEFORE attaching 
outer door.

2. The rubber apron may now be attached to the door. 
The bottom of the corner cutouts on each side should 
be flush with the bottom of the door. Pull backside of 
double sided tape off of rubber apron and attach to the 
door. Be sure the apron is straight and securely 
attached. The oval shaped hole goes on the right side. 
See below. 

1. Position the inner toe panel (larger) flush against the 
front of the dishwasher base. Allow it to rest on the 
floor as shown. Do not attach with screws yet.

3. Position the outer toe panel (smaller) with embossed 
side toward the dishwasher and bent top edge facing 
out as shown.
  

4. Place one black screw (part E) through either slot as 
shown and place one star washer around the screw on 
the back side of the toe panel. 
  

5. Secure one side of the outer toe panel to the dish-
washer (in front of rubber apron) using a screwdriver to 
hand-tighten the screw through the outer toe panel, star 
washer and inner toe panel into designated hole on 
dishwasher base. See below.
  

6. Repeat steps 4-5 to secure other side of toe panel.

7. Hand-tighten screws on both sides until secure, 
ensuring both panels are flush with floor.

8. Use the “Fully Integrated Panel Installation” instruc-
tions to install outer door. Once outer door installation 
is complete, open and close the door to ensure rubber 
apron moves freely between installed toe panels.  
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Instructions d'installation des pan-
neaux de plancher
Votre lave-vaisselle comprend un panneau de plancher 
intérieur, un panneau de plancher extérieur et un tablier 
en caoutchouc. Veuillez suivre ces instructions pour 
bien installer ces éléments.
Remarque : Installez les panneaux de plancher et le 
tablier en caoutchouc APRÈS avoir effectué les raccord-
ements d'eau et d'électricité et AVANT de fixer la porte 
extérieure.

2. Le tablier en caoutchouc peut maintenant être fixé à 
la porte. La partie inférieure des découpages de coin 
sur chaque côté devrait être à niveau avec le bas de la 
porte. Retirez l'arrière du ruban adhésif à double face 
du tablier en caoutchouc et fixez le tablier à la porte. 
Assurez-vous que le tablier soit bien droit et fixé solide-
ment. Le trou ovale doit être sur le côté droit. Voir 
ci-dessous. 

1. Placez le panneau de plancher intérieur (le plus 
large) au niveau contre la base du lave-vaisselle. 
Laissez-le reposer sur le sol tel qu'illustré. N'installez 
pas les vis tout de suite.

3. Placez le côté en relief du panneau de plancher 
extérieur (le plus petit) vers le lave-vaisselle et le rebord 
supérieur courbé vers l'extérieur, tel qu'illustré.
  

4. Insérez une vis noire (pièce E) dans l'une des fentes 
tel qu'illustré et placez une rondelle en étoile autour de 
la vis sur le côté opposé du panneau de plancher.  
  

5. Fixez solidement l'un des côtés du panneau de 
plancher extérieur au lave-vaisselle (devant le tablier en 
caoutchouc) en utlilisant un tournevis pour reserrer 
manuellement la vis traversant le panneau de plancher 
extérieur, la rondelle en étoile et le panneau de plancher 
intérieur dans le trou approprié sur la base du lave-
vaisselle. Voir ci-dessous.

6. Répétez les étapes 4 et 5 pour fixer l'autre côté du 
panneau de plancher.

7. Serrez fermement les vis à la main sur les deux côtés 
en vous assurant que les panneaux sont à niveau avec le 
plancher.

8. Utilisez les instructions pour « Installation entière-
ment intégrée du panneau » pour installer la porte 
extérieure. Une fois que l'installation de la porte 
extérieure est terminée, ouvrez et fermez la porte pour 
vérifier que le tablier en caoutchouc bouge sans diffi-
culté entre les panneaux de plancher installés.  
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