
GUIDE D’INSTALLATION
Panneaux de portes accessoires

INSTALLATION DU PANNEAU DE PORTE
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Retirez les deux tiges latérales 
avec des pinces et tirez 
délicatement la pièce de fixation 
du panneau vers le bas et 
l’extérieur.
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CONSIGNES DE SÉCURITÉ 
ET MISES EN GARDE

	● Assurez-vous de laisser un espace de ventilation 
d’un minimum de 2 mm sous la porte.

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

	● Assurez-vous que le module de contact pour mise en 
pause soit orienté correctement avant de le fixer. 

2

3

4

Débranchez le module de contact 
pour mise en pause du contrôleur 
et retirez le fil de mise à la terre 
de la pièce de fixation.

Retirez le module de contact 
pour mise en pause de la partie 
arrière de la pièce de fixation. 

Installez la poignée sur 
le panneau en suivant 
les instructions d’installation 
disponibles pour votre 
ensemble de poignée.

Reconnectez le module 
de contact pour mise en pause 
à la fente UI 1 du contrôleur 
de lavage, comme illustré.
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Reconnectez le fil de mise  
à la terre à la pièce de fixation 
du panneau.

Mise en garde : Le fait  
de ne pas reconnecter le fil 
de mise à la terre peut entraîner 
un choc électrique ou la mort.

Installez avec soin les panneaux 
sur le produit. Réinsérez 
les deux tiges latérales pour 
fixer les panneaux en place

Insérez un tournevis cruciforme 
dans le trou au-dessus de chaque 
tige latérale et tournez pour 
ajuster l’alignement du panneau. 
La distance de déplacement 
maximale est de ± 1/16 po (2 mm).

Répétez pour les deux côtés, 
si nécessaire.

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

Modèles doubles 
Répétez chaque étape sur les deux tiroirs. 
Assurez-vous de laisser un espace de ventilation 
d’un minimum de 8 mm sous la porte.

PIÈCES REQUISES

Tournevis cruciforme Pinces
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Fixez le module de contact pour 
mise en pause sur le panneau, 
comme illustré. Avant de le fixer, 
assurez-vous que le module soit 
orienté correctement, sans qu’il 
soit en contact avec les pièces 
de fixation.

Modèles SERIES 11

Modèles SERIES 7 et 9

!  MISE EN GARDE!

Risque de choc électrique
Le non-respect de cette consigne peut 
entraîner un choc électrique ou la mort.
• Lisez et observez les consignes de sécurité et mises 
en garde avant d’utiliser cet appareil.

!  MISE EN GARDE!

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


