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!  AVERTISSEMENT !

Risque d'électrocution
Le non-respect de ce conseil peut entraîner 
une électrocution ou un accident mortel.
• Lire et respecter les consignes de sécurité et 

d'avertissement avant d'utiliser cet appareil.

!  AVERTISSEMENT !

Risques relatifs aux bords coupants et aux 
points de pincement
Le non-respect de ce conseil peut entraîner 
des blessures.
• Prendre garde : les bords des panneaux peuvent 

être coupants.
• Ne pas mettre les doigts dans les tiroirs lors 

de la fermeture.

!  AVERTISSEMENT !

Risque de basculement
Le non-respect de ce conseil peut entraîner 
des dommages ou des blessures.
• Ce produit peut basculer tant qu'il n'est pas 

complètement installé. Les enfants doivent rester 
à l'écart et faire attention. 

• Cet appareil est très lourd et il doit être fixé pour 
éviter tout risque de basculement vers l'avant.

Pour assurer la stabilité de l'appareil dans 
toutes les conditions de chargement : 
• Les ferrures et le support antibasculement 

fournis doivent être installés par un professionnel 
conformément aux opérations d'installation 
indiquées dans ce guide.

SÉCURITÉ ET AVERTISSEMENTS

!  AVERTISSEMENT !

420-630 lb
190-285 kg

Risque relatif au poids
Le non-respect de ce conseil peut entraîner 
des dommages ou des blessures.
• Cette appareil est lourd. Assurez-vous que 

toutes les précautions utiles sont prises lors 
de l'installation de l'appareil. 

LIRE ET ENREGISTRER CE GUIDE

AVERTISSEMENT !
Pour éviter tout risque, suivre attentivement ces consignes avant d'installer ou d'utiliser 
cet appareil.

 z Mettez ces informations à disposition des personnes installant l'appareil.
 z Partir du principe que toutes les pièces électriques sont sous tension.
 z Débrancher l'alimentation avant l'entretien et l'installation.

CONSERVER CE MODE D’EMPLOI
Les modèles présentés dans ce guide d'utilisation peuvent ne pas être disponibles dans tous les pays 
et sont susceptibles d'être modifiés à tout moment. Pour connaître les caractéristiques actuelles d'un 
modèle et vérifier sa disponibilité dans votre pays, visitez notre site www.fisherpaykel.com ou prenez 
contact avec le revendeur Fisher & Paykel local.

https://www.fisherpaykel.com/
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AVANT L'INSTALLATION ÉTAPES D'INSTALLATION

PENDANT L'INSTALLATION

	z Votre appareil dispose de roulettes à l'avant et à l'arrière pour le déplacer facilement vers 
l'avant ou l'arrière. Ne pas déplacer l'appareil latéralement car cela peut endommager 
les roulettes ou la surface/le revêtement du sol. 

	z Vérifiez que votre appareil n'est pas exposé à un autre appareil produisant de la chaleur, par 
ex. table de cuisson, four ou lave-vaisselle.

	z L'appareil doit être installé par un installateur agréé ou un technicien d'entretien formé 
et agréé par Fisher & Paykel pour éviter toute défaillance des connexions électriques ou 
des tuyauteries.

	z Toutes les connexions pour l'alimentation électrique et la mise à la terre doivent être 
conformes aux codes et réglementations locaux et être réalisées par du personnel agréé 
lorsque cela est nécessaire.

	z Toutes les tuyauteries doivent également respecter les codes locaux. 
	z Éviter l'installation de l'appareil(s) sous un disjoncteur de fuite de terre (GFCI). 
	z Vérifier que l'appareil est correctement installé. Une mauvaise installation provoquant 

une panne de l'appareil n'est pas couverte par la garantie.

CIRCUIT ÉLECTRIQUE/TUYAUTERIE
	z Les connexions électriques et d'alimentation en eau de ces appareils peuvent se trouver 

dans une zone ou une unité adjacente (coffret ou armoire) facilement accessible en cas 
de réparation ou de déconnexion.

	z Un sectionneur doit être disponible si la connexion électrique n'est pas accessible. 
	z Une vanne d'isolement doit être disponible si la connexion d'eau n'est pas accessible.
	z Contactez un électricien et/ou un plombier si vous ne connaissez pas bien le circuit 

électrique ou celui des tuyauteries pour l'installation.

	z Vérifiez que la porte de l'appareil est fermée lorsqu'on le fait rouler dans l'armoire. 
	z Pour une installation en affleurement, vérifiez que les panneaux de portes sont 

installés en affleurement avec la surface avant de l'armoire. Vérifiez que l'appareil est 
correctement centré.

	z Vérifiez que le sol est protégé pour éviter les dommages.
	z Les quatre coins de l'appareil doivent être fermement soutenus au sol afin d'éliminer 

tout mouvement. L'installation de l'appareil sur un sol mou, inégal ou pas de niveau peut 
entraîner des torsions et une mauvaise étanchéité des portes.

	z Choisissez un réglage à faible vitesse et couple lors de l'utilisation d'un dispositif 
d'entraînement pour les vis quand le produit est fixé ou aligné. 

Ces étapes représentent des procédures 
essentielles pour un résultat optimal 
après l'installation. Ces opérations 
nécessitent une grande attention de 
la part de l'installateur et elle doivent subir 
un contrôle qualité une fois terminées.

Vérifier que le support antibasculement est correctement installé.

Retirer le capuchon de la vanne avant de raccorder le flexible et de serrer.

Connecter aux commodités et vérifier l'étanchéité.

Pousser pour l'insérer dans l'alcôve. Vérifier que les indicateurs de profondeur touchent 
l'avant de l'alcôve.

Ajuster la hauteur du produit. Vérifier que tous les pieds sont en contact avec le sol et 
que le support supérieur touche l'alcôve.

Étendre les entretoises. Vérifier l'absence de jeu.

Indicateur d'étape

LIENS RAPIDES DES ÉTAPES

Recontrôler tous les jeux et l'absence de choc. 

Se reporter à la liste de contrôle de l'installateur et l'effectuer.
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PIÈCES NÉCESSAIRES

KIT D'INSTALLATION (BOÎTE INTERNE)

Vis ST 8X5/8 CSK PH 
AB ZP

Indicateur de profondeur 
sans charnière 

Bloqueur plinthe 
dérivation d'air

Charnière de limitation à 
boulon K08

Vis MC M5X12 MSH PH ZP

Vis entretoise de 
charnière

Kit d'installation H - Kit garniture UI

Support antibasculement

Vis WS #10X35 T17 WFR 
PH ZP

Cheville SP630#10X30MM

Kit d'installation A - Ensemble 
support antibasculement

Pièces diverses

Kit d'installation D - Kit diviseur de débit

UI RS60 garniture sans 
charnière DROIT 

UI RS60 garniture 
charnière GAUCHE

UI RS60 garniture sans 
charnière GAUCHE

UI RS60 garniture 
charnière DROIT

Ensemble entretoise de 
charnière A

Cache entretoise de 
charnière A

Kit d'installation B - Kit entretoise charnière & indicateurs de profondeur

Ensemble entretoise de 
charnière B 

Cache entretoise de 
charnière B

Vis SD #7X13 PAN PH ZP Capuchon diviseur de 
débit porte

Clé hexagonale à boule 
M4

Diviseur de débit joint 
de porte

Clé plate de porte Combi clé L PH2 T25

Kit d'installation C -  
Kit vis de porte

Revêtement support de 
coulisseau DR 60 cm

Support garniture porte 
latérale 60 cm

Kit d'installation F -  
Kit fixation de panneau

Support d'entretoise côté 
DR 60cm

Kit d'installation G - Kit 
fixation de panneau à vis

Vis à double filetage 
8GX19

Kit d'installation E - Kit 
fixation de panneau à vis
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PIÈCES NÉCESSAIRES

KIT FILTRE À EAU

KIT DE JONCTION

ENSEMBLE D'ÉLÉMENTS DIVERS (MI)

Livret de sécurité Entretien et garantie Bac à glaçons & 
couvercle à glace 
(RS6019F2L uniquement) 

Carte d'inscription

À commander séparément pour plusieurs installations. 

KIT GARNITURE

PLINTHE PLAQUE MTG 
RS60

CÔTÉ GARNITURE DR 
60 CM

CHARNIÈRE CÔTÉ 
GARNITURE DR 60 CM

Panneau modèle de porte 
60 cm

Filtre à eau 
(équipe le produit)

Support connexion 
double supérieure

Vis M5X12 CSKPH NPSupport double plinthe 
FNT (1X) 

Vis M5X12 PH MT STL ZN Vis 8GX16 rondelle 
champignon HD 

Garniture installation 
double au centre 60 cm

Kit de jonction A  
support jonction de plinthe

Kit de jonction B  
support jonction supérieur

Kit de jonction C  
support jonction arrière

Support double plinthe 
FNT (X1) 

Support double plinthe 
FNT (2X) 

Divers

Flexible tressé, 7/16” x 24 
UNS à 3/4” BSP



7

MODÈLE DESCRIPTION

RD6019 Kit panneau de porte 
à charnière gauche 
ou droite

MODÈLE DESCRIPTION

AKRS06010 Installation unique 
de plinthe

AKRS12010 Installation double 
de plinthe

AKRS18010 Installation triple 
de plinthe

ACCESSOIRES EN OPTION

PANNEAUX DE PORTESPOIGNÉES

Poignée ronde (1) Vis hexagonale M5x25 (2)

Poignée fine carrée (1) Vis hexagonale M5x25 (2)

Poignée ronde affleurante (1) Vis hexagonale M5x25 (2)

MODÈLE DESCRIPTION

AHSRDSF Kit poignée ronde

Ensemble poignée ronde

Ensemble poignée fine carrée

Ensemble poignée ronde affleurante professionnelle

MODÈLE DESCRIPTION

AHD5RDSF Kit poignée fine 
carrée Alu

AHD5RDSFB Kit poignée fine 
carrée BLK

MODÈLE DESCRIPTION

AHP3RDSF Kit poignée 
ronde affleurante 
professionnelle

PLINTHE
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OUTILS NÉCESSAIRES

Combi clé L 
PH2 T25

Clé plate

Outils fournisOutils nécessaires
Non fournis et doivent être prévus par l'installateur.

Clé allen à boule M4
Dispositif 
d'entraînement

Chariot à main

Tournevis cruciformeTournevis à tête 
plate

Cutter Douille 8 mm

Ruban de mesure

Scie à métaux

Clé à douille
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INDIQUE LES JEUX DE LA CAVITÉ
INDIQUE LA RÉFÉRENCE PRODUIT

RS6019S2R1/ RS6019S3RH1 avec panneaux en acier inoxydable RD6019, kit 
poignée AHD5RDSF et panneau de plinthe en acier inoxydable AKRS06010 

NOTE : la charnière gauche est une version miroir de l'image représentée. 
La charnière gauche peut être réalisée avec les pièces fournies.

RS6019F2L1/ RS6019F3LJ1 avec panneaux en acier inoxydable RD6019, kit 
poignée AHD5RDSF et panneau de plinthe en acier inoxydable AKRS06010

Dimensions de l'appareil mm

a Hauteur hors tout du produit 1880

B Largeur hors tout du produit 592

C Profondeur hors tout du produit (sans panneaux de 
portes avant)

579

D Hauteur du haut du panneau de porte jusqu'au sol 1877

E Jeu minimum de l'armoire depuis le côté du panneau de porte 4

F Jeu minimum de l'armoire depuis le haut du panneau de porte 3

G Hauteur du panneau de porte 1775

H Profondeur du panneau de porte 19

I Hauteur du sol jusqu'au bas du panneau de porte 102

J Profondeur de la plinthe (sans panneaux de portes avant et 
de plinthe) 

50 – 100

Dimensions de la cavité mm

K Hauteur hors tout de la cavité 1880

L Largeur hors tout de la cavité 600

M Profondeur minimale hors tout de la cavité : 
 •  Si les commodités se trouvent hors de la cavité (peu profonde)
 •  Si les commodités se trouvent dans l'armoire au-dessus  

de la cavité
 •  Si les commodités se trouvent à l'arrière de la cavité (profonde)

600
610

650

Note : le produit représenté est installé sur le sol. Faire glisser en position dans 

l'armoire. Peut aussi être installé sur une plinthe. Ajuster la hauteur de cavité 

en conséquence.

Les dimensions peuvent varier de ± 2 mm

L

M

E

F C

A
G

L

K

VUE AVANT
M

VUE DE PROFIL

4

RÉFÉRENCE : AVANT DU CHÂSSIS

I

D

H

J

SOL

B

VUE DE DESSUS RÉFÉRENCE : 
AVANT DU CHÂSSIS

579

1880

592

JEU VERTICAL DEPUIS 

LE CÔTÉ DU PANNEAU 

DE PORTE

DIMENSIONS DU PRODUIT ET DE LA CAVITÉ
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DIMENSIONS DU PRODUIT ET DE LA CAVITÉ

INDIQUE LES JEUX DE LA CAVITÉ
INDIQUE LA RÉFÉRENCE PRODUIT

NOTE : la charnière gauche est une version miroir de l'image représentée. 
La charnière gauche peut être réalisée avec les pièces fournies.

Dimensions de l'appareil mm

a Hauteur hors tout du produit 1880

B Largeur hors tout du produit 592

C Profondeur hors tout du produit 579

D Jeu minimum de l'armoire depuis le côté du panneau de porte* 4

E Jeu minimum de l'armoire depuis le haut du panneau de porte* 3

F Profondeur du panneau de porte* 16 – 19

G Hauteur du panneau de plinthe* 100

H Profondeur de la plinthe (sans panneaux de portes avant et 
de plinthe)

50 – 100

Dimensions de la cavité mm

I Hauteur hors tout de la cavité 1880

J Largeur hors tout de la cavité 600

K Profondeur minimale hors tout de la cavité : 
 •  Si les commodités se trouvent hors de la cavité (peu profonde)
 •  Si les commodités se trouvent dans l'armoire au-dessus  

de la cavité
 • Si les commodités se trouvent à l'arrière de la cavité (profonde)

600
610

650

Note : le produit représenté est installé sur le sol. Faire glisser en position dans 

l'armoire. Peut aussi être installé sur une plinthe. Ajuster la hauteur de cavité 

en conséquence. 

 

Pour des dimensions de panneaux personnalisées, se reporter page 13

* Le panneau de porte et le panneau de plinthe  personnalisés doivent être 

fabriqués et installés par le fabricant de l'armoire.

Les dimensions peuvent varier de ± 2 mm

JEU VERTICAL DEPUIS 

LE CÔTÉ DU PANNEAU 

DE PORTE

J

K

D

C

A

J

I

VUE AVANT

K

VUE DE PROFIL

4

RÉFÉRENCE : AVANT DU CHÂSSIS

G

F

H

SOL

E

B

VUE DE DESSUS RÉFÉRENCE : 
AVANT DU CHÂSSIS

579

1880

592
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PRÉPARATION DE LA CAVITÉ

NOTE : la charnière gauche est une version miroir de l'image représentée.

Pour faciliter l'installation, vérifier que les dimensions de la cavité sont 
homogènes de haut en bas et de gauche à droite.

Dimensions minimales de la cavité mm

a Hauteur hors tout de la cavité 1880

B Largeur hors tout de la cavité 600

c Profondeur minimale hors tout de la cavité : 
 • Si les commodités se trouvent hors de la cavité (peu profonde)
 •  Si les commodités se trouvent dans l'armoire au-dessus  

de la cavité
 • Si les commodités se trouvent à l'arrière de la cavité (profonde)

600
610

650

Retour fini minimum nécessaire 100

Dimensions d'alimentation électrique / tuyauterie mm

d Hauteur hors tout de la zone de passage de l'alimentation 
à l'arrière de la cavité

37

Largeur hors tout de la zone de passage de l'alimentation 
à l'arrière de la cavité

600

E Profondeur hors tout de la zone de passage de l'alimentation 
à l'arrière de la cavité

20

F Hauteur de l'encoche à l'arrière de la cavité pour que 
les commodités puissent passer dans l'armoire adjacente 
(de chaque côté)

100

G Profondeur de l'encoche à l'arrière de la cavité pour que 
les commodités puissent passer dans l'armoire adjacente 
(de chaque côté)

55

H Profondeur minimale au-dessus de la cavité pour que 
les commodités puissent y passer

55

Il est conseillé de faire passer les commodités dans l'armoire adjacente ou de 

chaque côté du produit.

Les dimensions peuvent varier de ± 2 mm

RETOUR FINI CÔTÉS & 

HAUT DE LA CAVITÉ

AUTRE ZONE AU-DESSUS 

DE LA CAVITÉ POUR 

LA CONNEXION ÉLEC / EAU

B

C

100

A

D

E

VUE ISO

G

F

H
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COMMODITÉS

Spécifications

Circuit électrique

Alimentation 230 VAC, 50 Hz

Commodité Circuit 10 amp

Tuyauterie

Alimentation Filtre à eau 
Flexible tressé, 7/16" x 24 UNS à 3/4" BSP

Pression min 275 kPa (40 psi) 
max 827 kPa (120 psi)

Il est conseillé de faire passer les commodités dans l'armoire adjacente.

Longueurs des flexibles et du cordon mm

Circuit électrique

A Longueur du cordon d'alimentation (du bord gauche 
du produit)*

1800

B Longueur du cordon d'alimentation (du bord droit du produit)* 2000

C Longueur du cordon d'alimentation (du haut du produit)* 380

Eau

D Longueur du flexible d'arrivée d'eau (du bord gauche 
du produit)

2450

E Longueur du flexible d'arrivée d'eau (du bord droit du produit) 2000

F Longueur du flexible d'arrivée d'eau (du haut du produit) 700

* À l'exclusion de la fiche.
Les dimensions peuvent varier de ± 2 mm

CÔTÉ GAUCHE CÔTÉ DROIT

A
D

B
E

C F

VUE AVANT
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DIMENSIONS DU PANNEAU PERSONNALISÉ

NOTE : la charnière gauche est une version miroir de l'image représentée. 
La charnière gauche peut être réalisée avec les pièces fournies. 

Dimensions du panneau personnalisé mm

a Hauteur du panneau de porte 1727 
– 1862

B Largeur du panneau de porte :
 • Installation unique
 • Installation double*
 • Installation triple*

592
594

594,5

C Profondeur du panneau personnalisé**  16 – 19

D Hauteur du sol jusqu'en haut du panneau de porte 1877

E Hauteur du sol jusqu'au bas du panneau de porte*** 15 – 150

F Hauteur du panneau de plinthe 100

G Largeur du panneau de plinthe**** 597

 Poids maximal du panneau de porte***** 19 kg

Le panneau de porte, la poignée et le panneau de plinthe personnalisés 

doivent être fabriqués et installés par le fabricant de l'armoire.

* Pour plus d'informations sur l'installation multiple, se reporter au guide 

de planification.

** Pour une épaisseur de 19 mm, nous conseillons un rayon de bord de 1 mm 

ou plus pour éviter tout risque de choc des panneaux lors de l'ouverture

*** La grille devient visible pour des hauteurs dépassant 100 mm 

**** Peut être continu

***** Inclut le poids de la poignée

VUE DE PROFILVUE ISO

A

B

C

D

EF

G

SOL
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PRÉPARATION DU PANNEAU PERSONNALISÉ

Préparation du panneau personnalisé

Les dimensions sont en millimètres (mm).
Les dimensions s'appliquent à la préparation et à l'installation des 
panneaux personnalisés.

Poignées

Vérifier que les têtes des vis des poignées sont fraisées dans l'arrière du 
panneau pour éviter toute interférence avec le support de suspension et 
qu'elles sont à l'écart des supports latéraux, comme indiqué.

Fichiers Dwg & Dxf

Les fichiers Dwg et Dxf de préparation des panneaux peuvent être téléchargés 
à la section Trade Resources www.fisherpaykel.com

Modèle

Un modèle pour le marquage et le perçage des trous est fourni avec le produit 

VUE ARRIÈRE

Ne pas placer les 
trous de poignées à 

ces endroits

Ø2,5 mm
Trous pilotes seulement
Ne pas pénétrer dans 

la surface avant

Pour 150 mm, raccourcir de 50 mm

LIGNE DE RUPTURE 
DU SOL AU BAS DU PANNEAU

Pour 50 mm, rallonger de 50 mm
Pour 15 mm, rallonger de 85 mm

50

50

50

40

60

592

50

88
54

125
121

242

256

296

20 90

574

1023

1473

1777

36

236
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INDIQUE LES JEUX DE LA CAVITÉ
INDIQUE LA RÉFÉRENCE PRODUIT

JEUX DE PORTES

RS6019S2R1/ RS6019S3RH1 avec panneaux en acier inoxydable RD6019, kit 
poignée AHD5RDSF et panneau de plinthe en acier inoxydable AKRS06010

La charnière gauche est une version miroir de l'image représentée. 
La charnière gauche peut être réalisée avec les pièces fournies. 

RS6019F2L1/ RS6019F3LJ1 avec panneaux en acier inoxydable RD6019, kit 
poignée AHD5RDSF et panneau de plinthe en acier inoxydable AKRS06010

Dimensions des jeux mm

a Profondeur de porte (90° ouverte, mesuré depuis l'avant 
de l'armoire)

600

B Jeu minimum de porte par rapport à la paroi adjacente (90° – 
accès interne réduit)* **

80

C Jeu minimum de porte par rapport à la paroi adjacente (115° – 
accès interne total)* **

273

D Jeu minimum de l'armoire depuis le côté du panneau de porte 
jusqu'à la paroi adjacente (côté sans charnière)

4

E Jeu minimum entre les produits lors de l'ouverture d'une 
charnière à l'autre. Permet l'ouverture simultanée des deux portes**

100

Jeu minimum des portes (espacement vertical) mm

F Installation double :

	• Panneaux de portes en acier inoxydable (jeux égalisés 
pendant l'installation)

5

	• Panneaux personnalisés (largeur du panneau 
personnalisé accrue pour conserver un jeu de 4 mm sur 
plusieurs produits)***

4

G Installation triple :

	• Panneaux de portes en acier inoxydable (jeux égalisés 
pendant l'installation)

6

	• Panneaux personnalisés (largeur du panneau 
personnalisé accrue pour conserver un jeu de 4 mm sur 
plusieurs produits)***

4

* Utiliser la broche de limitation de la charnière pour restreindre l'ouverture 

de porte à 90° si nécessaire

** Les dimensions minimales indiquées concernent le kit poignée 

contemporaine AHD5RDSF. Les détails relatifs au panneau personnalisé et  

à la poignée doivent être pris en compte.

*** Se reporter aux pages Dimensions du panneau personnalisé et Installation 

multiple pour plus d'informations.

D

A

B

PAROIPAROIPAROI

C

FF F FF F

GG G GG GG G

E

CHARNIÈRE À CHARNIÈRE 
Ouverture simultanée des deux portes 

- nécessite un espace entre les modèles

CHARNIÈRE À CHARNIÈRE 
Ne permet l'ouverture que d'une porte 

à la fois

JEUX CONSIDÉRATIONS

INSTALLATION DOUBLE

INSTALLATION TRIPLE
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AVANT L'INSTALLATION

Vérifier que l'alcôve est perpendiculaire 
à la paroi et qu'elle y est solidement 
fixée. Vérifier que l'avant de l'alcôve est 
perpendiculaire par rapport au haut 
de l'alcôve et que le sol est plat. 

Mesurer les dimensions de l'alcôve. 
Vérifier que toutes les spécifications 
minimales sont respectées. 

Si la profondeur de l'alcôve est 
supérieure à 610 mm, une entretoise 
devra être installée le long du support 
antibasculement. Voir page 18 pour plus 
d'informations.

Vérifier qu'un retour fini a été créé.

1

2

3

4
Vérifier que les commodités 
sont accessibles et correctement 
installées. Voir ‘commodités’ pour 
plus d'informations.

Vérifier que tous les trous des supports 
et des poignées ont été pré-percés. 
Se reporter à la section ‘préparation 
du panneau personnalisé’ pour 
plus d'informations.

Vérifier que tous les panneaux de portes 
et de plinthe sont perpendiculaires 
et ajustés aux bonnes spécifications. 
Se reporter à la section ‘préparation 
du panneau personnalisé’ pour 
plus d'informations.

1

2

CONTRÔLE DE LA CAVITÉ CONTRÔLE DES PANNEAUX
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DÉBALLER LE PRODUIT

Retirer toutes les pièces pré-emballées 
et les mettre de côté. Ne pas mettre 
au rebut. 

Couper les sangles, soulever le 
cache supérieur pour l'enlever et 
couper le côté du carton pour le 
retrait. Mettre au rebut l'emballage 
de manière responsable.

Pousser le volet de la grille pour l'ouvrir 
et dévisser les 2 vis derrière le volet et 
les 5 sur la grille. Mettre les vis de côté. 
Ouvrir la porte et tirer la grille vers 
l'extérieur du produit. 

1

2

3

4
À l'aide d'un tournevis cruciforme, 
dévisser les supports de transport d'un 
côté du produit et les mettre de côté. 

Retirer les deux 
supports de transport restants.

Vérifier que les pieds de mise à niveau 
ont été levés, incliner le produit et insérer 
le chariot à main. 

Immobiliser le produit sur le chariot 
à main. Nous conseillons d'utiliser 
les montants des coins pour protéger 
le produit quand on l'immobilise.

5

6

Incliner le produit sur le chariot à main et 
retirer la palette. Placer le produit sur son 
emplacement d'installation. 

Retirer et mettre au rebut les montants 
des coins.

7

	z Conserver tous les matériaux d'emballage jusqu’au contrôle de l'appareil.
	z Contrôler le produit pour vérifier qu'il n'est pas endommagé suite à son transport. Si un 

dommage est constaté, contacter le concessionnaire ou le détaillant chez qui vous avez 
acheté le produit pour lui signaler le dommage. 

	z Fisher & Paykel n'est pas responsable des dommages liés au transport.
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INSTALLER LE SUPPORT ANTIBASCULEMENT

Mesurer la plage de profondeur 
de l'alcôve et vérifier que la plage 
minimale de profondeur a été respectée.

Contrôler le montant mural.

Si nécessaire, installer une entretoise 
à l'arrière de la cavité pour avoir 
une profondeur de 600 mm.

1

2

3

Pour de solides installations sur la paroi :

En se servant du support comme d'un 
guide, pré-percer quatre trous dans 
la paroi ou l'entretoise. Fixer le support 
avec des vis cruciformes. 

5

Mesurer la hauteur du sol jusqu'au 
débord avant et la marquer sur 
la paroi arrière.

4

6

Pour les installations sur paroi maçonnée :

En se servant du support comme d'un 
guide, pré-percer quatre trous dans 
la paroi. Enfoncer au marteau quatre 
chevilles dans la paroi jusqu'à ce qu'elles 
affleurent avant de fixer le support avec 
les vis cruciformes. 

7
Vérifier que le support antibasculement 
est correctement installé pour éviter que 
l'appareil ne bascule vers l'avant lorsque 
la porte est ouverte.

Kit d’installation A 

Kit d’installation A 
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PERMUTER LES CHARNIÈRES (FACULTATIF)

Retirer avec précaution les charnières 
de la porte et les mettre de côté. 

Retirer le cache supérieur et le mettre 
de côté.

Ouvrir la porte et retirer les étagères 
de porte. Desserrer les vis de charnières 
avec le tournevis Torx T25 fourni. Faire 
glisser la porte vers l'extérieur et la placer 
sur une surfaceprotégée. 

Pousser sur le bord des plaques externes, 
soulever et permuter avec l'autre côté. 

1

2

3

4
Avec un tournevis plat, retirer les plaques 
internes. Déplacer de l'autre côté en 
s'assurant que les coins arrondis font 
tournés vers l'intérieur. 

Permuter les charnières comme indiqué. 
Vérifier que la base de la charnière est 
parallèle et est bien serrée.

Remettre le cache supérieur.

Vérifier que les plaques sont 
correctement positionnées.5

6

7

Insérer la porte sur les vis et serrer 
à l'aide d'une clé Torx pour fixer 
fermement. Réinstaller les étagères 
de porte.

8

Kit d'installation D 

Permuter le support d'alcôve avec 
le support de charnière. Fixer avec 3 vis 
en haut de l'armoire.
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JONCTION DES PRODUITS (PLUSIEURS INSTALLATIONS UNIQUEMENT)

Faire rouler les produits en position. 1

2

3

Refaire la procédure pour les 
autres produits.

4

Fixer le support à la base avant à l'aide 
de quatre vis.

Fixer le support en haut à l'avant à l'aide 
de quatre vis.

Kit de jonction A

Fixer le support à la base arrière à l'aide 
de quatre vis.

Kit de jonction A

Kit de jonction B

6

5
Fixer le support en haut à l'arrière à l'aide 
de quatre vis. 

Kit de jonction C
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JAUGES DE PROFONDEUR & ENTRETOISE INSÉRER LA BROCHE DE LIMITATION DE CHARNIÈRE (FACULTATIF)

Pour limiter l'ouverture de porte à 90°, 
abaisser la broche de limitation dans 
les charnières supérieures et inférieures.

1

Clipser les deux entretoises de charnière 
sur le produit.

Vérifier que l'entretoise A est installée sur 
le haut du produit et que l'entretoise B 
est installée sur le bas du produit, pour 
les installations de charnière à droite et 
vice versa pour les installations à gauche.

À l'aide des vis cruciformes fournies, 
installer les jauges de profondeur en haut 
et en bas de la porte comme indiqué.

Installations multiples :

Installer soit les jauges de profondeur 
soit les entretoises en haut et en bas du 
produit en fonction de votre installation 
comme indiqué.

1

2

3

Kits d’installation B & C

Kit d'installation B Kit d'installation H
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CONNEXIONS AUX COMMODITÉS

Faire passer le flexible de l'arrière 
du produit par le coin avant. 

Enlever le capuchon de la vanne avant 
de raccorder le flexible et de serrer.

1

2

3

Si nécessaire, enrouler un fil autour 
du flexible et du cordon d'alimentation 
pour que le mou se trouve à l'intérieur 
de la plinthe et réduire le risque qu'ils 
ne s'emmêlent derrière le produit.

Pousser le produit dans l'alcôve tout 
en tirant sur le flexible et le cordon 
d'alimentation. Vérifier que les jauges 
touchent l'extrémité de l'alcôve, que 
le flexible ne se plie pas et que le cordon 
d'alimentation reste libre et non emmêlé.

4

5

HORS DE L'ALCÔVE

Connecter au robinet et l'ouvrir. Si l'eau 
coule, contrôler l'étanchéité.

Connecter à la prise et mettre 
sous tension.
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Faire passer le flexible de l'arrière 
du produit par le coin avant. 

Enlever le capuchon de la vanne avant 
de raccorder le flexible et de serrer.

1

2

3
Connecter au robinet et l'ouvrir. Si l'eau 
coule, contrôler l'étanchéité.

Pousser le produit dans l'alcôve. Pousser 
jusqu'à ce que les jauges touchent 
l'extrémité de l'alcôve. Vérifier que 
le flexible ne se tord pas ou ne se plie 
pas et que le cordon d'alimentation n'est 
pas coincé. 

Si nécessaire, enrouler un fil autour 
du flexible et du cordon d'alimentation 
pour que le mou se trouve à l'intérieur 
de la plinthe et réduire le risque qu'ils 
ne s'emmêlent derrière le produit.

4

5
Connecter à la prise et mettre sous 
tension. Si installé.

6

CONNEXIONS AUX COMMODITÉS

DANS L'ALCÔVE
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AJUSTER LA HAUTEUR DANS LA CAVITÉ FIXER LE PRODUIT

*en supposant une épaisseur 
de panneau de 19 mm.

2

Installations multiples :

En commençant par les pieds externes, 
faire tourner la vis de droite pour ajuster 
l'arrière du produit, puis la vis de gauche 
pour ajuster l'avant. Une fois le produit 
positionné dans la cavité, ajuster les 
pieds centraux. 

Vérifier que les pieds sont en contact 
avec le sol et que le support supérieur 
touche l'alcôve.

Casser les extrémités des 
deux entretoises. 2

4
Ouvrir la porte et utiliser la clé hex 
fournie pour étendre les entretoises. 
Vérifier l'absence de jeu.

Kit d'installation D 

4
Dévisser les vis cruciformes pour enlever 
les jauges de profondeur. Mettre de côté.

1

Faire tourner la vis de droite pour ajuster 
l'arrière du produit, puis la vis de gauche 
pour ajuster l'avant. Tourner dans le sens 
horaire pour lever et en sens contraire 
pour baisser.

Vérifier que les pieds sont en contact 
avec le sol et que le support supérieur 
touche l'alcôve.

Vue de profil - alignement dans l'alcôveVue avant

Ouvrir la porte et fixer selon la séquence 
indiquée. Les vis longues doivent être 
utilisées là où c'est indiqué en bleu, et 
les vis courtes là où c'est indiqué en 
rouge. Vérifier qu'un espacement entre 
le forêt et le produit est conservé pour 
éviter tout dommage cosmétique. 

1

Kits d’installation B & H

3 3

Clipser les caches sur les entretoises.  

Vérifier que le cache A est installé 
sur l'entretoise A et le cache B sur 
l'entretoise B.

Kit d'installation B Vue de dessus

Vérifier que toutes les jauges 
de  profondeur affleurent à l'avant 
de l'alcôve. 

Si cela n'est pas possible :

Mesurer la distance entre l'avant du 
châssis et l'avant de l'alcôve comme 
indiqué, en vérifiant qu'elle est 
de 62 mm.*
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PRÉPARATION DU PANNEAU DE PORTE

PANNEAU PERSONNALISÉ

Retirer le cache supérieur avec 
un dispositif d'entraînement. Mettre 
de côté.

Recontrôler la taille du panneau de 
porte et les spécifications en vérifiant 
que tous les emplacements de supports 
ont été marqués. Voir page 14 pour plus 
d'informations. 

Retirer les deux rondelles et écrous et 
les mettre de côté. Lever les supports 
de panneau vers l'extérieur pour 
les enlever. 

1

2

3

4
Aligner le support de panneau de porte 
central sur le panneau en s'assurant que 
le ‘V’ du support est sur l'axe.

Avec les vis fournies dans le kit 
d'installation, fixer le support de 
panneau de porte à l'aide de sept vis.

Aligner les supports latéraux sur 
le panneau.5

6

Fixer la poignée aux panneaux à l'aide de 
vis hex 4xM5x25 par poignée. Vérifier que 
les fixations de la poignée n'interfèrent 
pas avec les supports latéraux.

8

7
Fixer les supports latéraux avec deux vis 
par support. Vérifier que les supports 
latéraux sont solidement installés et que 
les fixations sont bien droites.

Kit d'installation F 
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 PRÉPARATION DU PANNEAU DE PORTE

8

PANNEAU EN ACIER INOXYDABLE

Boucher les trous inutilisés dans 
le panneau avec les vis restantes  
du kit panneau. 

Retirer le cache supérieur avec 
un dispositif d'entraînement. Mettre 
de côté.

Déterminer l'orientation du panneau en 
fonction de la charnière et des positions 
de la poignée. Les étiquettes rouges 
indiquent les installations de charnières 
à gauche, les étiquettes bleues indiquent 
les installations de charnières à droite.

Retirer les deux rondelles et écrous et 
les mettre de côté. Lever les supports de 
panneau vers l'extérieur pour les enlever.

1

2

3

4

Déterminer l'orientation du panneau en 
fonction de la charnière et des positions 
de la poignée. Les étiquettes rouges 
indiquent les installations de charnières 
à gauche, les étiquettes bleues indiquent 
les installations de charnières à droite.

Retirer tout le ruban bleu du panneau.

Aligner les supports latéraux sur les trous 
pré-percés en fonction de l'orientation 
de vos charnières. Les étiquettes rouges 
indiquent les installations de charnières 
à gauche, les étiquettes bleues indiquent 
les installations de charnières à droite.

Avec les vis fournies dans le kit panneau, 
fixer le support de panneau de porte 
à l'aide de sept vis.

5

6

7

Fixer les supports latéraux avec deux 
vis par support trouvées dans le kit 
panneau fourni. Vérifier que les supports 
latéraux sont solidement installés et que 
les fixations sont bien droites.
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ALIGNER LE PANNEAU DE PORTE FIXER LE PANNEAU DE PORTE

Positionner le haut de la porte par 
rapport aux deux vis de montage 
et abaisser.

Vérifier que les vis de montage 
supérieures ont été desserrées et sont 
à leur position la plus basse.

Nous conseillons de charger les étagères 
de la porte avec des points de 15 kg 
pour des largeurs précises d'espacement 
des panneaux.

Avec un bout de ruban, installer 
une languette sur la porte pour faciliter 
son ouverture sans impacter les réglages 
des panneaux.

1

2

3

4

Kit d'installation D

Serrer partiellement les vis latérales et 
les rondelles supérieures M8 avec la 
clé plate et la clé en L fournies dans le 
kit d'installation.

Vérifier que les supports latéraux sont 
libérés et que les vis de montage 
supérieures ont été desserrées. 
Faire tourner les goujons de montage 
dans le sens horaire pour abaisser 
le panneau et dans le sens contraire 
pour le faire monter.

Pousser le panneau d'un côté à l'autre 
pour l'ajuster horizontalement. Vérifier 
que les panneaux affleurent à l'avant 
de l'armoire.

Installer les vis latérales sur le panneau 
avec l'outil cruciforme court fourni dans 
le kit d'installation. Pour les installations 
avec ouverture de porte à 90°, la clé 
cruciforme fournie doit être utilisée sur 
le côté charnière.

Serrer toutes les vis latérales, la rondelle 
supérieure M8 et l'écrou pour fixer le tout.

1

2

3

4

Kit d'installation D

Kit d'installation D
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 FIXER LE PANNEAU DE PORTE

5

6

Ouvrir la porte et desserrer la vis du 
support inférieur. Ajuster le support 
jusqu'à ce qu'il repose contre le panneau 
de porte. Re-serrer la vis et installer 
une autre vis pour fixer le panneau. 

Recontrôler tous les jeux et l'absence 
de choc.

Kit d'installation E

Positionner la garniture courte sur le côté 
charnière du produit et la faire glisser 
pour la clipser en place. S'il y a du jeu, 
retirer et réajuster les supports latéraux.

Installer le cache supérieur avec deux vis. 
Vérifier que le côté plat est orienté vers 
l'extérieur du panneau. 

Positionner la garniture longue sur 
le côté sans charnière du produit et 
la faire glisser pour la clipser en place. 
S'il y a du jeu, retirer et réajuster 
les supports latéraux. Vérifier que 
la garniture ne dépasse pas au-dessus 
du cache supérieur.

1

2

3

4

INSTALLER LES GARNITURES ET LA GRILLE

Installations avec permutation 
de charnière uniquement :

Permuter les garnitures du bas charnière 
et sans charnière sur la grille. 
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5

6

Ouvrir le cache et aligner la grille 
sur le produit. Insérer en place en 
commençant par la base de la grille. 
Serrer à la main en commençant par 
la vis en haut à gauche, puis la vis 
en haut à droite. Installer les cinq vis 
restantes sur la grille pour la fixer. 

Installer la garniture UI du haut en tenant 
compte de l'emplacement de la charnière.

Kit d'installation H

 INSTALLER LES GARNITURES ET LA GRILLE

Vérifier que le haut de la garniture 
touche l'alcôve avant de fixer avec 
la fixation fournie.

Positionner la garniture entre les produits. 
Abaisser la garniture avant de pousser 
pour que le support de connecteur 
inférieur soit à l'écart de la grille. Faire 
glisser la garniture vers le haut jusqu'à ce 
qu'elle s'insère dans le support supérieur.

1

2

INSTALLATION DE LA GARNITURE CENTRALE (INSTALLATIONS MULTIPLES UNIQUEMENT)

Kit de jonction A
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Mesurer la distance du sol au bas de 
la grille pour déterminer la position de 
la plaque de montage de la plinthe. 

Fixer la plaque de montage de plinthe 
fournie dans le kit garniture sur 
le panneau de plinthe. 

Recontrôler la taille du panneau 
de plinthe et les spécifications. Voir 
page 13 pour plus d'informations.

1

2

PRÉPARATION DU PANNEAU DE PLINTHE

Kit d'installation E

FIXER LA PLINTHE

Faire glisser les deux supports 
d'ajustement de profondeur à fond vers 
l'avant et serrer légèrement les vis.

Desserrer les vis sur les deux supports 
d'ajustement de la profondeur de 
la plinthe.

Fixer la plinthe sur les supports 
d'ajustement de profondeur. 
Les aimants doivent permettre un 
positionnement automatique.

1

2

3

4

Repousser la plinthe à la profondeur 
désirée. Si la profondeur de la plinthe 
est inférieure à 90 mm, fixer le bloc 
de mousse en complément. 

Serrer à la main les vis d'ajustement 
de profondeur et réinstaller le panneau.

Emplacements des vis



31

Aligner le diviseur de débit sur la vis au 
bas de la porte et insérer en place. Fixer 
le panneau de porte avec les vis fournies.

Mesurer la distance entre le bas de la 
porte et la base du panneau de porte. 
Couper le diviseur de débit à la longueur.

Couper le joint à la longueur et clipser 
sur l'avant du diviseur de débit. Vérifier 
l'alignement des languettes du joint et du 
diviseur de débit.

5

6

7

8 Sur l'UI, appuyer et maintenir  pour 
quitter le mode installateur.

Kit d'installation D

PARAMÉTRAGE DU WI-FI

Setup
Wi-Fi

Settings

4.0°C

-18.0°C

Fridge

Freezer

Setup
Wi-Fi

Settings

4.0°C

-18.0°C

Fridge

Freezer

Setup
Wi-Fi

Settings

4.0°C

-18.0°C

Fridge

Freezer

Votre appareil peut être connecté au réseau sans fil de votre maison et être utilisé à distance 
avec une application.
	z Vérifier que le réseau Wi-Fi de votre maison est activé.
	z Vous allez recevoir des conseils étape par étape pour votre appareil et votre dispositif mobile.
	z Il se peut qu'il faille jusqu'à 10 minutes pour connecter votre appareil.

1

2

3

4

Appuyer sur 

Fridge

3.0 °C

Fridge

3.0 °C
Fridge

5.0 °C
 pour afficher le menu. 

Appuyer sur 

Fridge

3.0 °C

Fridge

3.0 °C
Fridge

5.0 °C  ou 

Fridge

3.0 °C

Fridge

3.0 °C
Fridge

5.0 °C

 pour faire défiler 
la liste et sélectionner les PARAMÈTRES. 

Appuyer sur 

Fridge

3.0 °C

Fridge

3.0 °C
Fridge

5.0 °C  pour confirmer.

Appuyer sur 

Fridge

3.0 °C

Fridge

3.0 °C
Fridge

5.0 °C  ou 

Fridge

3.0 °C

Fridge

3.0 °C
Fridge

5.0 °C

 pour faire défiler 
la liste et sélectionner CONFIGURATION 
WI-FI. Appuyer sur 

Fridge

3.0 °C

Fridge

3.0 °C
Fridge

5.0 °C  pour confirmer.

Ouvrir l'application FISHER & PAYKEL sur 
votre appareil mobile. Suivre les conseils 
à l'écran.

Sur votre dispositif mobile :

1 Télécharger l'application sur www.fisherpaykel.com/connect
2 S'inscrire et créer un compte.
3 Ajoutez votre appareil et configurez la connexion Wi-Fi.

Setup
Wi-Fi

Settings

37.0°F
Fridge

Pantry
54.0°F

Chill
32.0°F

Wi-Fi 
CONNECTED

CONNECTED
Wi-Fi

GE_MODULE_03D4

TBPHMPNQ

Connect

To complete
connection,
follow the app
instructions

FIXER LA PLINTHE
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RINCER À L'EAU LE DISTRIBUTEUR D'EAU RINCER À L'EAU LA MACHINE À GLAÇONS

Appuyer sur le tampon du distributeur 
d'eau et faire couler un total de 8 litres 
d'eau.

Il se peut qu'un résidu de carbone sans 
danger soit présent dans l'eau au cours 
de cette procédure.

Appuyer sur 

Fridge

3.0 °C

Fridge

3.0 °C
Fridge

5.0 °C
 pour afficher le menu. 

Vérifier que les connexions électriques et 
d'eau ont été activées.

Vérifier que les connexions électriques et 
d'eau ont été activées.

Lors d'une distribution de longue durée, 
une période d'arrêt peut survenir, auquel 
cas une alarme sera émise. Attendre 
2 minutes avant de refaire couler l'eau.

Appuyer sur 

Fridge

3.0 °C

Fridge

3.0 °C
Fridge

5.0 °C  ou 

Fridge

3.0 °C

Fridge

3.0 °C
Fridge

5.0 °C

 pour faire défiler 
la liste et sélectionner ICE (GLAÇONS). 

Appuyer sur 

Fridge

3.0 °C

Fridge

3.0 °C
Fridge

5.0 °C  pour allumer la machine 
à glaçons.

La procédure de rinçage se termine 
lorsque le premier bac à glaçons 
est rempli. 

Nous conseillons de jeter ce lot de 
glaçons car il peut paraître légèrement 
décoloré et contenir un résidu 
de carbone sans danger. 

1 1

2 2

3 3

4

Setup
Wi-Fi

Settings

4.0°C

-18.0°C

Fridge

Freezer

Ice

ON
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Remplir et conserver pour référence ultérieure :

Modèle

N° de série 

Date d’achat 

Acheteur 

Adresse du détaillant 

Nom de l’installateur 

Signature de l’installateur  

Entreprise d’installation 

Date de l’installation

LISTE DE CONTRÔLE DE L'INSTALLATEUR

Le mode installateur 
a été quitté 

Toutes les garnitures ont 
été fixées à tous les points 
de fixation

Les broches de limitation 
de charnière ont été 
installées si nécessaire

Les pieds de mise à 
niveau ont été ajustés 
et engagés

Si l'eau est activée, 
purger avant la 
première utilisation

Tous les jeux des 
panneaux et tous les 
points de choc potentiels 
ont été contrôlés

Tous les caches sont en 
place

Le produit est solidement 
fixé à l'armoire

REMPLACER LE FILTRE À EAU

Avec l'outil de filtre, faire tourner le filtre 
de 90° dans le sens anti-horaire pour 
le déverrouiller et l'enlever.

Pousser le volet de la grille pour accéder 
au filtre. Tirer l'outil vers l'extérieur pour 
le retrait.

Retirer l'emballage. Vérifier que 
la poignée du filtre est positionnée 
horizontalement et appuyer à fond vers 
l'intérieur. Faire tourner dans le sens 
horaire pour verrouiller en place.

1

2

3

4
Insérer l'outil en place et pousser pour 
fermer le volet de la grille.
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Vider le contenu.

Inverser la procédure d'installation pour 
le retrait de l'alcôve. Vérifier que les 
portes sont fermées avec du ruban et 
que des pratiques de manutention sûres 
sont respectées. 

1

2

3

RETRAIT DU PRODUIT EN TOUTE SÉCURITÉ

Retirer le diviseur de débit et le support 
de panneau avant d'enlever toutes les vis 
latérales du panneau de porte, la rondelle 
M8 et l'écrou. Soulever le panneau vers 
l'extérieur pour l'enlever.
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