INSTALLATION QUICK CHECK SHEET / LISTE DE VÉRIFICATION DE L’INSTALLATION
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Flushing the water filter
Once connected to the water supply, run at least 1 gallon (4L) of water through the filter into
a bucket before connecting water line to the fridge.

Rinçage du filtre à eau
Une fois l’alimentation en eau raccordée, faire passer au moins 1 gallon (4 L) d’eau dans le filtre
en la recueillant dans un seau avant de connecter la conduite d’eau au réfrigérateur.

Connecting the water line to the fridge
Follow the instructions below:

Raccordement de la conduite d’eau au réfrigérateur
Suivre les instructions suivantes :
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Check for leaks
After connecting water line to the fridge check that all connections are dry and free of drips.
If not, please alert the plumber.

Vérification de la présence de fuites
Après avoir connecté l’alimentation d’eau au réfrigérateur, s’assurer que les raccordements ne
présentent aucune gouttelette, ni trace d’écoulement. Dans le cas contraire, faire appel à un plombier.

Check the direction of water flow
Check the water is flowing in the correct direction through the water filter. If unsure please
refer to your user guide for detailed information.

Vérification du sens du débit d’eau
Vérifier que l’eau circule dans le bon sens dans le filtre à eau. Si vous n’êtes pas certain, veuillez
vous reporter à votre guide d’utilisation pour des informations détaillées.

Flushing the water dispenser
Push a jug against the dispensing pad until water is continuously dispensed (approximately
one minute). Dispense at least 1 gallon (4L) of water, stopping intermittently. Failure to do
this will result in excessive dripping from your dispenser.

Rinçage du distributeur d’eau
Pousser un cruchon contre la plaque du distributeur jusqu’à ce que l’eau s’écoule de façon
continue (environ une minute). Verser au moins 1 gallon (4 L) d’eau, de façon intermittente. Le
non-respect de cette procédure entraînera un égouttement excessif de votre distributeur.

Ice maker
,
and
together for 4 seconds then
On the internal control panel press and hold
close the refrigerator compartment door(s) to force an Ice maker cycle. The ice maker will
flip twice. Empty the water, dry and replace the bin.

Appareil à glaçons
Sur le panneau de commande interne, maintenez enfoncées les touches
,
et
simultanément pendant 4 secondes, puis fermez la ou les porte(s) du compartiment
réfrigérateur pour activer un cycle de l’appareil à glaçons. L’appareil à glaçons se retournera à
deux reprises. Videz l’eau, puis séchez le bac et remettez-le en place.

Note: ice tray will flip once the refrigerator doors are closed. Discard the first three harvests
of ice (8 cubes per harvest).
If for any reason you find a problem when going through this check sheet, consult your User
Guide for troubleshooting and Customer Care information.
Please note that once installation is complete a few drips of water may appear out of the
dispenser over the next few days as the remaining trapped air is cleared.
If you are not the end customer, please do not remove this label.

Remarque : le plateau à glaçons se retourne lorsque les portes du réfrigérateur sont fermées.
Jeter les trois premiers lots de glaçons produits (8 glaçons par lot).
Si, pour quelque raison que ce soit, des problèmes surviennent durant les étapes de cette liste
de vérification, consulter les sections Dépannage et Information sur le service à la clientèle du
guide de l’utilisateur.
Veuillez noter qu’une fois l’installation complétée, il est possible que pendant quelques jours,
des gouttes d’eau s’écoulent du distributeur, le temps que l’air restant dans le conduit ait été
entièrement purgé.
Si vous n’êtes pas l’utilisateur final, veuillez ne pas retirer cette étiquette.
839517B

11.17

