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Granite Countertop

Plug buttons

Screws

OR COUNTERTOP

1.Use a flat-blade screwdriver or prying 
tool  to remove plug buttons (one on each side)

2.Install srews through the dishwasher side 
mount bracket and into the adjacent cabinet
on  each  side .Reinstall  plug buttons

When countertops are granite or 
materials that will not 

, secure  with side 
mounting brackets

other 
solid surface accept 
screws dishwasher







Open



Instructions pour 
l'installation  

AVANT DE COMMENCER
Lire toutes ces instructions attentivement.

LIRE ATTENTIVEMENT. 
CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS.

Avis à l'installateur  - Veuillez laisser ces instructions à 
la disposition du consommateur et de l'inspecteur local.
Avis au consommateur - Conservez ces instructions 
avec votre manuel du propriétaire pour référence 
ultérieure.
Niveau de compétence - L'installation de ce 
lave-vaisselle nécessite des compétences mécaniques 
et électriques de base. L'installateur est responsable 
de l'installation adéquate.
Délai d'installation - 1 à 3 heures. Les nouvelles 
installations nécessitent plus de temps que les 
installations de remplacement.

IMPORTANT - Observez tous les codes 

et règlements en vigueur.

AVERTISSEMENT
Pour réduire le risque de choc électrique, 
d'incendie ou de blessures, l'installateur 
doit s'assurer que l'enceinte du 
lave-vaisselle est complètement close 
au moment de l'installation.

IMPORTANT - Le lave-vaisselle doit être 

installé pour permettre son retrait de l'enceinte si une 
réparation est nécessaire. 

Si vous recevez un lave-vaisselle endommagé, vous 
devez immédiatement contacter votre concessionnaire 
ou le constructeur.

POUR VOTRE SÉCURITÉ
Lire et observer tous les AVERTISSEMENTS indiqués 
dans les présentes directives. Pendant l'installation 
décrite dans ce livret, il faut mettre des gants et des 
lunettes de sécurité ou de protection.

Si vous avez un problème d'installation, contactez votre 
concessionnaire ou l'installateur. Vous devez fournir les 
points de raccordement pour l'installation électrique, 
l'évacuation et autres.

Lave-vaisselle 
Intégré







Mise à la terre  Modèles dotés d'un cordon 
d'alimentation Cet appareil doit être mis à la terre. En 
cas de mauvais fonctionnement ou de défaillance, la mise 
à la terre réduira les risques de choc électrique en 
fournissant au courant électrique un circuit de moindre 
résistance. Cet appareil est doté d'un cordon d'alimentation 
possédant un conducteur de mise à la terre et une fiche 
de mise à la terre. La fiche
doit être branchée dans une mise appropriée, installée et 
mise à la terre en conformité avec tous les codes locaux 
et ordonnances en vigueur.

Dans le cas des modèles dotés d'un cordon 
d'alimentation:
Ne modifiez pas la fiche fournie avec l'appareil; si vous ne 
pouvez pas la brancher dans la prise de courant, faites 
installer une prise de courant appropriée par un technicien 
qualifié.



Crochet goujon

Vis à tête 
fraisée St4

Crochet inférieur

Porte extérieure 
de lave-vaisselle

Vis 4x18

Couvercle

Espace pour porte 
de meuble

1. Otez le couvercle
2. Piquez la vis
3. Replacez le couvercle

Crochet pour porte esthétique

Porte de meubles



Ouvrez les portes lentement, si la porte tombe lorsque 
relâchée, Tournez l'une des vis de réglage pour 
resserrer ou desserrer l'ajustement du câble d'acier.

Augmenter

Diminuer Diminuer

Augmenter







Screws

Lorsque les comptoirs sont en 
granit ou autres matériaux de 
surface solides qui n'acceptent 
pas les vis, fixez le 
lave-vaisselle à l'aide 
de supports de montage 
latéral.

1. Utilisez un tournevis plat ou un pied de biche à lame 
plate pour enlever les boutons de bouchage 
(un de chaque côté)

2. Installez des vis dans le support de montage latéral 
du lave-vaisselle et dans l'armoire voisine de chaque 
côté. Réinstallez les boutons de bouchage.

Comptoir en granit

Boutons de bouchage Vis







Placez 2 morceaux de plinthe contre les pieds du 
lave-vaisselle.
Placez le morceau de plinthe interne (avec des 
fentes) contre le support de plinthe. Les fentes 
doivent être alignées avec les trous de vis du 
support de plinthe. Permettre à la plinthe de 
toucher le sol.
Placez la grande plinthe sur le morceau interne et 
installer les vis de la plinthe.
Utilisez 2 vis supplémentaires pour les installations 
de plus de 33-1/2 po.
Utilisez les deux morceaux de plinthe pour toutes 
les hauteurs d'installation.
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