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INSTALLATION INSTRUCTIONS

Unpack the Beverage Center

Remove the Packaging

 ■ Remove tape and glue residue from surfaces before turning 
on the beverage center. Rub a small amount of liquid dish 
soap over the adhesive with your fingers. Wipe with warm 
water and dry.

 ■ Do not use sharp instruments, rubbing alcohol, flammable 
fluids, or abrasive cleaners to remove tape or glue. These 
products can damage the surface of your beverage center. 
For more information see “Beverage Center Safety.”

 ■ Dispose of/recycle all packaging materials.

Location Requirements

WARNING

Explosion Hazard

Keep flammable materials and vapors, such as 
gasoline, away from refrigerator.

Failure to do so can result in death, explosion, or fire.

Electrical Requirements

Electrical Shock Hazard

Plug into a grounded 3 prong outlet.

Do not remove ground prong.

Do not use an adapter.

Do not use an extension cord.

Failure to follow these instructions can result in death, 
fire, or electrical shock.

WARNING

To ensure proper ventilation for your beverage center, allow for a 
¼" (6.35 mm) space on each side and at the top. When installing 
your beverage center next to a fixed wall, leave 2½" (6.35 cm) 
minimum clearance on the hinge side to allow for the door to 
swing open.
NOTE: It is recommended that you do not install the beverage 
center near an oven, radiator, or other heat source. Do not install 
in a location where the temperature will fall below 55°F (13°C). 
For best performance, do not install the beverage center behind  
a cabinet door or block the base grille.

Before you move your beverage center into its final location, 
it is important to make sure you have the proper electrical 
connection.
Recommended Grounding Method
A 115 volt, 60 Hz, AC only, 15- or 20-amp fused, grounded 
electrical supply is required. It is recommended that a separate 
circuit serving only your Beverage Center be provided. Use 
an outlet that cannot be turned off by a switch. Do not use an 
extension cord.
NOTE:  Before performing any type of installation, cleaning, 
or removing a light bulb, disconnect the beverage center from 
the electrical source. When you have finished, reconnect the 
beverage center to the electrical source.

WARNING
Excessive Weight Hazard

Use two or more people to move and install 
beverage center.

Failure to do so can result in back or other injury.
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INSTRUCTIONS D’INSTALLATION

Déballage du réfrigérateur pour boissons

Enlèvement des matériaux d'emballage

 ■ Enlever tout résidu de ruban adhésif et de colle des surfaces 
avant de mettre en marche le réfrigérateur pour boissons. 
Frotter une petite quantité de savon liquide à vaisselle sur 
l'adhésif avec les doigts. Rincer à l'eau tiède et sécher.

 ■ Ne pas utiliser d'instruments coupants, d'alcool à friction, 
de liquides inflammables ou de nettoyants abrasifs pour 
enlever le ruban adhésif ou la colle. Ces produits peuvent 
endommager la surface de votre réfrigérateur pour boissons. 
Pour plus de renseignements, voir “Sécurité du réfrigérateur 
pour boissons”.

 ■ Jeter et recycler tous les matériaux d'emballage.

Exigences d'emplacement

Risque d'explosion

Garder les matériaux et les vapeurs inflammables, telle 
que l'essence, loin du réfrigérateur.

Le non-respect de cette instruction peut causer 
un décès, une explosion ou un incendie. 

AVERTISSEMENT
Spécifications électriques

AVERTISSEMENT

Risque de choc électrique
Brancher sur une prise à 3 alvéoles reliée
à la terre.

Ne pas enlever la broche de liaison à la terre.

Ne pas utiliser un adaptateur.

Ne pas utiliser un câble de rallonge.

Le non-respect de ces instructions peut causer 
un décès, un incendie ou un choc électrique.

Pour obtenir une aération appropriée pour votre réfrigérateur pour 
boissons, laisser un espace de ¼" (6,35 mm) de chaque côté et 
au sommet. En cas d’installation du réfrigérateur près d’un mur 
fixe, laisser un minimum de 2½" (6,35 cm) du côté de la charnière 
pour permettre à la porte de s’ouvrir sans obstruction.
REMARQUE : On recommande de ne pas installer le réfrigérateur 
pour boissons près d'un four, d'un radiateur ou de toute autre 
source de chaleur. Ne pas installer l'appareil en un endroit où 
la température pourrait descendre en-dessous de 55°F (13°C). 
Pour le meilleur rendement, ne pas installer le réfrigérateur pour 
boissons derrière une porte d'armoire ni obstruer la grille de  
la base.

Avant de placer le réfrigérateur pour boissons à son 
emplacement final, il est important de vous assurer d'avoir  
la connexion électrique appropriée.
Méthode recommandée de mise à la terre
Une source d'alimentation de 115 volts, 60 Hz, type 15 ou  
20 ampères CA seulement, protégée par fusible et adéquatement 
mise à la terre est nécessaire. Il est recommandé d'utiliser un 
circuit distinct pour alimenter uniquement votre réfrigérateur pour 
boissons. Utiliser une prise murale qui ne peut pas être mise hors 
circuit à l'aide d'un commutateur. Ne pas utiliser un câble de 
rallonge.
REMARQUE : Avant d'exécuter tout type d'installation, 
nettoyage ou remplacement d'une ampoule d'éclairage, 
débrancher le réfrigérateur pour boissons ou déconnecter  
la source de courant électrique.

AVERTISSEMENT
Risque du poids excessif

Utiliser deux ou plus de personnes pour déplacer et 
installer le réfrigérateur pour boissons.

Le non-respect de cette instruction peut causer 
une blessure au dos ou d'autre blessure.


