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S 2016Toutes les raccords de plomberie doivent être exécutés par des installateurs qualifiés qui connaissent l'équipement
de restauration, conformément à tous les codes de plomberie locaux.

Les raccords de plomberie doivent être faits AVANT les connexions électriques. Vous risquez d'endommager 
les chauffe-eau si l'alimentation électrique est activée sans que l'alimentation en eau ne soit adéquate.  

Tous les raccords de plomberie doivent être positionnés de sorte que l'unité puisse être déplacée aux fins 
d'entretien et de nettoyage.

!

1 Placez le lave-vaisselle dans son emplacement permanent.
Nivelez le lave-vaisselle à l'aide des 4 pieds de nivellement.
Nivelez l'appareil d'un côté à l'autre et de l'avant à l'arrière.
Retirez le panneau inférieur avant.

2 Assurez-vous que la température et la pression de 
l'eau sont conformes aux exigences MINIMALES
pour le fonctionnement optimal de l'appareil.

4
kW 60 ºC / 140 ºF

ÉLÉMENT DU
SURCHAUFFEUR

TEMPÉRATURE D'ENTRÉE 
MINIMUM

138 kPa / 20 PSI

6
kW 43 ºC / 110 ºF 138 kPa / 20 PSI

PRESSION D'ENTRÉE
MINIMUM

MINIMUM ½ PO CANALISATION 
D'ALIMENTATION EN EAU

SOUPAPE RÉGULATRICE DE PRESSION DOIT ÊTRE 
INSTALLÉE ET RÉGLÉE POUR UNE PRESSION DE 20 PSI 

3

Tuyau de remplissage de 6 pi avec raccord 
NPT ¾ PO fourni.

Remarque :  Un robinet d'arrêt doit être installé sur
 la canalisation d'alimentation en eau.

Tuyau tissé transparent de 4 pi (1220 mm) fourni

Il incombe au plombier effectuant l'installation de 
purger complètement la canalisation d'alimentation 
en eau avant le branchement à l'appareil.

4 L'installation de la plomberie est terminée.
L'électricien peut ensuite procéder en suivant les directives de la feuille d'installation de sous-comptoir fournie.

Une connexion pour le drainage 
comprenant une canalisation dédiée pour les rebuts est fortement recommandée.



LE NON-RESPECT DE CES INSTRUCTIONS ENTRAÎNERA L'ANNULATION DE LA GARANTIE!

• une extension est ajoutée au tuyau de drainage.
• la boucle anti-siphonnement est modifiée ou retirée.
• l'adaptateur de tuyau de drainage fourni n'est 
   pas utilisé.

LA GARANTIE EST ANNULÉE SI :
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ADAPTATEUR DE 
TUYAU DE 3/4 PO MNPT

TUYAU DE DRAINAGE

LE DRAIN DOIT 
ÊTRE VENTILÉ POUR 
ÉVITER L'EFFET DE 
SIPHONNEMENT

RACCORD EN Y
1 1/2 PO (38 MM)

*18 PO
(457 MM)
OPTIMAL

*MAX 3 PI (914 MM) 
AU-DESSUS 

DU PLANCHER 
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DÉPLACEZ 
LE TUYAU DE 
DRAINAGE.

383
MODÈLES HT


