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INSTALLATION DE LA POIGNÉE SUR LE PANNEAU 
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Installations de panneau 
sur mesure :
Marquez l’emplacement  
de la poignée sur le panneau. 
Assurez-vous que la distance 
entre les trous soit de 432 mm.
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CONSIGNES DE SÉCURITÉ 
ET MISES EN GARDE
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Installations de panneau sur 
mesure :
Percez les trous à l’aide  
d’une mèche de 6 mm. Faites 
un lamage à l’arrière.

Alignez les tiges de blocage 
sur l’avant du panneau avant 
d’insérer les vis fournies depuis 
l’arrière du panneau.

Panneaux sur mesure et pour 
lave-vaisselle : Vis à tête fraisée
Panneaux pour DishDrawer : 
Vis à tête cylindrique

Fixez les tiges de blocage 
en serrant les vis à l’aide 
d’un tournevis cruciforme. 
Ne serrez pas trop.
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Desserrez les vis sans tête et 
installez la poignée sur les tiges 
de blocage.

Serrez les vis sans tête à l’aide 
de la clé hexagonale fournie.

Pour plus d’informations, visitez le site  
www.fisherpaykel.com

!  MISE EN GARDE!

Risque de coupure
Des blessures peuvent survenir si vous 
ne faites pas preuve de prudence.
• Attention : certains bords peuvent être tranchants.

	z Pour les produits qui ne sont pas montés à l’avant, 
l’installation doit être effectuée par un technicien 
de service formé et supporté par Fisher & Paykel.

	z Assurez-vous que tous les emballages sont retirés 
et mis au rebut de manière responsable.

	z L’installation de ce produit nécessite 
des connaissances de base en mécanique. 

	z Assurez-vous que le produit soit installé avec 
les outils adéquats pour éviter les risques 
de blessures ou de dommages à l’appareil.

	z Veillez à ne pas égratigner la porte avec la clé 
hexagonale fournie lorsque vous serrez les vis.

PIÈCES REQUISES

Clé hexagonale 
2 mm (1)

Vis sans tête (2)

Tige de blocage (2)

Vis à tête fraisée 
M5x25 mm (2)

Poignée (1) 

Tournevis cruciformeVisseuse électrique

Ruban à mesurer

Vis à tête cylindrique 
M5x25 mm (2)

Fournies

Non fournis

Niveau

432 mm


