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Installing your new refrigerator into your home

Important!
Correct installation of this refrigerator in your home is crucial to its performance.

 Your Fisher & Paykel Active Smart™ refrigerator is fitted with front and rear rollers, designed for 
moving the product in the forwards and backwards direction.

 Avoid moving the product in a sideways direction as this may damage the rollers or the floor 
covering/surface.

 Ensure all packaging has been removed from the front, back and sides of the product.

1 Your refrigerator will arrive with the front feet wound up making moving the product into 
its final location a simple task.
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2 Roll the refrigerator into its final position making sure there is the correct air gap between the 
product and surrounding cabinetry.

 
1⁄2” (13 mm) gap

3⁄16” (5 mm) gap

1” (25 mm) gap 
Back

3⁄16” (5 mm) gap
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3 Adjust the front feet using a hex headed screwdriver, or socket set, turn the front adjustment 
screws, ( a ) clockwise to raise the product and counterclockwise to lower the front of the refrigerator.

4 Ensure product is sitting backward with the front approximately 3/8” (10 mm) higher than the 
back. This will ensure a good door-closing action.
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Foot down,  
refrigerator tilted backwards
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5 Aligning your refrigerator with cabinetry:
■ For RF175 models align the refrigerator with cabinetry by adjusting the hinge side adjustment 

screw first, then the other adjustment screw until it touches the floor and takes a small amount  
of weight.

■ For RF195 models adjust the right hand side adjustment screw first, then the left hand adjustment 
screw to align refrigerator with cabinetry.

■ Once the refrigerator is in place and aligned with cupboards/alcove push gently on the front top 
and check if the product is rocking or stable.

If the product is rocking the floor may be uneven or the cabinetry may not be square. 
(See “What to do if your new refrigerator is unstable when installed”).

6 If the product is stable and no door leveling is required, place toe grille onto the bottom of the 
product (refer to figure 6):

■ Align the toe grille mounting clips with the lower cabinet slots.

■ Push the toe grille firmly until it clicks into place.
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What to do if your new refrigerator is unstable when installed 

A Gently pull the refrigerator forward and screw down the feet until they make contact with 
the floor.

■ Gently push the refrigerator back until the rear rollers contact floor.

■ Measure the gap under the front foot, which has come off the floor.

■ Obtain some solid packing material (hardwood, plastic, etc) which fits firmly into the gap under the foot.

Note:  Do not use metallic materials that may corrode, stain or damage floor coverings.

A Example only

This foot lifts off the floor 
when top front is gently 
pushed back

Unlevel floor

B Wind both front feet up and roll the product out of position.

■ Place the packing material in the location diagonally opposite the front roller that lifts off the floor.

■ Make sure the packing material stays in place when the product is pushed back into position. 

■ Ideally, the packing material is large enough to rest against the back wall so as to prevent it 
moving when the cabinet is pushed into position. 

Wall behind refrigerator

If this foot lifts off the floor 
when pushing gently on the 
top front of the refrigerator

B

Packing material goes here 
under rear roller diagonally 
opposite front foot that lifts off 
the floor

C Roll the refrigerator back into position and adjust front rollers as per step 4. (Check alignment  
and door closing action are satisfactory). 

■ Make small adjustments to front rollers where necessary.

■ Firmly screw front feet down to the ground

■ Check that the product is stable (all 4 feet are on the floor). If not return to step A and re-do steps  
B and C.

■ Place toe grille on the bottom of the refrigerator (refer to figure 6).

D Leveling of refrigerator doors (RF195A only)

	 If the refrigerator doors are uneven, do the following:

■ On the side of the refrigerator that the door is lower turn the front roller adjustment screw  
( a , figure 3), on lower side, clockwise to raise front corner of door.

■ If one adjustment screw has reached the limit of its adjustment range and the doors are still not 
level, lower the opposite door by turning the roller adjustment screw counterclockwise.

■ Once refrigerator is aligned, screw feet firmly in place and attach toe grille (refer to step 6).

D

Uneven door alignment Even door alignment

Fisher & Paykel Refrigerator Installation Instructions

If you need assistance with the installation of your refrigerator please call your  
Fisher & Paykel Customer Care Centre. A Customer Care operator will provide expert guidance 
and if necessary can organise a Service Technician visit ensuring the correct installation is 
achieved. (A service fee will be charged). 

Incorrect installation may result in the product twisting which will give the appearance of 
doors and handles being out of alignment.
Please ensure that your refrigerator has been correctly installed as per the above instructions, 
as product issues brought about by poor installation are not covered under product warranty. 
Refer to product warranty guidelines covered in the User Guide. 861525 10.10

 If further help is needed concerning this appliance call TOLL FREE: 

 USA: 1.888.9.FNP.USA (1.888.936.7872)  
Canada: 1.888.9.FNP.USA (1.888.936.7872) 
Website: www.fisherpaykel.com
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Installation de votre nouveau réfrigérateur à la maison

Important!
Il est important d'installer le réfrigérateur correctement pour profiter de performances optimales.

 Votre réfrigérateur Active Smart™ de Fisher & Paykel est pourvu de roulettes avant et arrière pour 
faciliter le déplacement de l'appareil vers l'avant et l'arrière.

 Évitez de déplacer l'appareil latéralement pour ne pas endommager les roulettes ou le 
revêtement/la surface du plancher.

 Assurez-vous de retirer tous les matériaux d'emballage à l'avant, à l'arrière et sur les côtés de 
l'appareil.

1 Votre réfrigérateur est livré avec les pieds avant entièrement relevés pour faciliter le 
déplacement de l'appareil vers son emplacement.
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2 Faites rouler le réfrigérateur vers son emplacement en vous assurant que le dégagement est 
adéquat entre l'appareil et les armoires adjacentes.

 
espace de 1⁄2 po (13 mm)

espace de 3⁄16 po (5 mm)

espace de 1 po (25 mm) 
À l'arrière

espace de 3⁄16 po (5 mm)

2

3 Ajustez les pieds avant à l'aide d'un tournevis à tête hexagonale ou d'un jeu de douilles, en 
tournant les vis d'ajustement à l'avant ( a ) dans le sens des aiguilles d'une montre pour élever le 
devant du réfrigérateur, ou dans le sens inverse pour l'abaisser.

4 Assurez-vous que le réfrigérateur soit incliné vers l'arrière et que le devant soit plus élevé 
d'environ 3/8 po (10 mm) par rapport à l'arrière. Il sera ainsi plus facile de fermer la porte.
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Pied au sol,  
réfrigérateur incliné vers l'arrière
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5 Alignement de votre réfrigérateur avec les armoires :
■ Pour les modèles RF175, alignez le réfrigérateur avec les armoires en réglant la vis d'ajustement du 

côté charnière en premier, puis la vis d'ajustement de l'autre côté jusqu'à ce que le pied repose au 
sol et supporte une petite partie du poids.

■ Pour les modèles RF195, réglez la vis d'ajustement du côté droit en premier, puis la vis 
d’ajustement du côté gauche pour aligner le réfrigérateur avec les armoires.

■ Une fois le réfrigérateur positionné et aligné avec les armoires ou l'alcôve, poussez doucement sur 
le haut de l'appareil pour en vérifier la stabilité.

Si le produit est instable, il est possible que le plancher soit inégal ou que les armoires 
ne soient pas à angle droit. (Voir « Que faire si votre nouveau réfrigérateur est instable 
lorsqu'il est installé ».)

6 Si l'appareil est stable et qu'aucune mise à niveau de la porte n'est requise, installez la grille 
inférieure dans le bas du réfrigérateur (reportez-vous à l'illustration 6) :

■ Alignez les clips de fixation de la grille inférieure avec les fentes inférieures de l'appareil.

■ Appuyez fermement sur la grille inférieure pour qu'elle s'enclenche.
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Que faire si votre nouveau réfrigérateur est instable 
lorsqu'il est installé 

A Tirez le réfrigérateur doucement vers l'avant et réglez les vis d'ajustement de façon à ce que 
les pieds reposent au sol.

■ Poussez le réfrigérateur doucement vers l'arrière jusqu'à ce que les roulettes arrière reposent au sol.
■ Mesurez l'espace sous le pied avant qui ne repose pas au sol.
■ Insérez une pièce de remplissage solide (bois, plastique, etc.) pour combler l'espace sous le pied.

Remarque :  N'utilisez pas de pièces métalliques qui pourraient se corroder et tacher ou 
endommager le revêtement de plancher.

A

Ce pied se soulève du 
sol lorsque la partie 
supérieure avant du 
réfrigérateur est poussée 
doucement vers l'arrière

Plancher inégal

Exemple seulement

B Relevez les deux pieds avant et déplacez le réfrigérateur de sa position.
■ Placez la pièce de remplissage sur l'emplacement diagonalement opposé à la roulette avant qui ne 

repose pas au sol.
■ Assurez-vous que la pièce de remplissage demeure en place lorsque le réfrigérateur est remis en 

position. 
■ Idéalement, la pièce de remplissage doit être suffisamment grande pour reposer contre le mur 

arrière, de façon à ce qu'elle ne puisse pas se déplacer lorsque le réfrigérateur est remis en position. 

Mur à l'arrière du 
réfrigérateur

Si ce pied se soulève du sol 
lorsque la partie supérieure 
avant du réfrigérateur est 
poussée doucement vers l'arrière

B
La pièce de remplissage 
s'insère sous la roulette arrière 
diagonalement opposée au pied 
avant qui ne repose pas au sol.

C Faites rouler le réfrigérateur sur son emplacement et réglez les roulettes avant de la façon 
indiquée à l'étape 4. (Vérifiez l'alignement et le bon fonctionnement des portes.) 

■ Réglez les roulettes avant avec plus de précision, si nécessaire.
■ Vissez fermement les pieds avant de façon à ce qu'ils reposent au sol.
■ Assurez-vous que l'appareil est stable (les quatre pieds doivent reposer au sol). Dans le cas 

contraire, retournez à l'étape A et répétez les étapes B et C.
■ Installez la grille inférieure dans le bas du réfrigérateur (reportez-vous à l'illustration 6).

D Mise à niveau des portes du réfrigérateur (RF195A uniquement)

 Si les portes du réfrigérateur sont inégales, procédez ainsi :
■ Sur le côté du réfrigérateur dont la porte est la plus basse, tournez la vis d'ajustement de la 

roulette avant ( a , illustration 3), sur le côté le plus bas, dans le sens des aiguilles d'une montre 
pour élever le coin avant de la porte.

■ Si l'une des vis d'ajustement a atteint la limite de sa hauteur réglable et que les portes sont 
toujours inégales, abaissez la porte opposée en tournant la vis d'ajustement de la roulette dans le 
sens inverse des aiguilles d'une montre.

■ Une fois le réfrigérateur aligné, vissez les pieds fermement et fixez la grille inférieure (reportez-
vous à l'étape 6).

D

Alignement inégal des portes Alignement convenable des portes

Instructions d'installation du réfrigérateur Fisher & Paykel

Pour tout besoin d'assistance lors de l'installation de votre réfrigérateur, veuillez 
téléphoner à votre Centre de service à la clientèle de Fisher & Paykel. Un représentant du 
service à la clientèle pourra vous aider et planifier la visite d'un technicien de service pour 
vérifier l'installation, si nécessaire. (Des frais de service sont alors facturés). 

Une installation incorrecte peut causer une altération de l'appareil qui donnera l'impression 
que les portes et les poignées sont désalignées.
Veuillez vous assurer d'installer votre réfrigérateur conformément aux instructions ci-dessus, 
car les problèmes résultant d'une installation incorrecte ne sont pas couverts par la garantie. 
Reportez-vous aux informations relatives à la garantie présentées dans le Guide de l'utilisateur. 861525 10.10

 Pour toute aide supplémentaire au sujet de cet appareil, téléphonez SANS FRAIS : 

 États-Unis : 1.888.9.FNP.USA (1.888.936.7872)  
Canada : 1.888.9.FNP.USA (1.888.936.7872) 
Site Web: www.fisherpaykel.com
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