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Location Requirement
Select proper location for your washer to improve performance 
and minimize noise and possible “washer walk”. Install your 
washer in a basement, laundry room, closet, or recessed area.
You will need

 ʍ A water heater set to 120°F (49°C).
 ʍ A grounded electrical outlet located within 4 ft. (1.2 m) of 

power cord on back of washer.
 ʍ Hot and cold water faucets located within 3 ft. (0.9 m) of hot 

and cold water fill valves on washer, and water pressure of 
20-100 psi (138-690 kPa).

 ʍ A level floor with maximum slope of 1" (25 mm) under entire 
washer. Installing on carpet is not recommended.

 ʍ Floor must support washer’s total weight (with water and 
load) of 315 lbs (143 kgs).

IMPORTANT: Do not install, store, or operate washer where it 
will be exposed to weather or in temperatures below  
32°F (0°C).Water remaining in washer after use may cause 
damage in low temperatures. See the “Winter Storage Care” 
section for winterizing information.
Proper installation is your responsibility.

Recessed area or closet installation

Dimensions show recommended spacing allowed, except for 
closet door ventilation openings which are minimum required. 
This washer has been tested for installation with spacing of  
0" (0 mm) clearance on the sides. Consider allowing more space 
for ease of installation and servicing, and spacing for companion 
appliances and clearances for walls, doors, and floor moldings. 
Add spacing of 1" (25 mm) on all sides of washer to reduce noise 
transfer. If a closet door or louvered door is installed, top and 
bottom air openings in door are required.

Drain System
Drain system can be installed using a floor drain, wall standpipe, 
floor standpipe, or laundry tub. Select method you need.
Floor standpipe drain system

Minimum diameter for a standpipe drain: 2" (51 mm). Minimum 
carry-away capacity: 17 gal. (64 L) per minute. Top of standpipe 
must be at least 39" (990 mm) high; install no higher than  
96" (2.44 m) from bottom of washer. If you must install higher 
than 96" (2.44 m), you will need a sump pump system.

Wall standpipe drain system

See requirements for floor standpipe drain system.

Floor drain system

Floor drain system requires a Siphon Break Kit  
(Part Number 285834), 2 Connector Kits (Part Number 285835), 
and an Extension Drain Hose (Part Number 285863) that may 
be purchased separately. To order, please see toll-free phone 
numbers in “Assistance or Service” section. Minimum siphon 
break: 28" (710 mm) from bottom of washer. (Additional hoses 
may be needed.)

Laundry tub drain system

Minimum capacity: 20 gal. (76 L). Top of laundry tub must be at 
least 39" (990 mm) above floor; install no higher than  
96" (2.44 m) from bottom of washer.
IMPORTANT: To avoid siphoning, no more than 4.5" (114 mm) of 
drain hose should be inside standpipe or below the top of wash 
tub. Secure drain hose with cable tie.

3"
(76 mm)

3"
(76 mm)

24 in.2
(155 cm2)

48 in.2
(310 cm2)

20
 (508 mm)

1"
(25 mm)1"

(25 mm)

5"
(127 mm)

14" max.
(356 mm)

"

4.5"
(114 mm)

39"
(990 mm)

4.5"
(114 mm)

39"
(990 mm)

4.5"
(114 mm)



14

Exigences d’emplacement
Le choix d’un emplacement approprié pour la laveuse en 
améliore le rendement et réduit au minimum le bruit et le 
« déplacement » possible de la laveuse. La laveuse peut être 
installée dans un sous-sol, une salle de buanderie, un placard 
ou un encastrement.
Il vous faudra

 ʍ Un chauffe-eau réglé à 120 °F (49 °C).
 ʍ Une prise électrique reliée à la terre et située à moins de  

4 pi (1,2 m) du cordon d’alimentation à l’arrière de la laveuse.
 ʍ Des robinets d’eau chaude et d’eau froide situés à moins de 

3 pi (0,9 m) des électrovannes de remplissage d’eau chaude 
et d’eau froide sur la laveuse, et une pression d’eau de 
20-100 lb/po² (138 à 690 kPa).

 ʍ Un plancher de niveau avec une pente maximale de  
1 po (25 mm) sous l’ensemble de la laveuse. L’installation sur 
du tapis n’est pas recommandée.

 ʍ Un plancher capable de supporter le poids total de  
315 lb (143 kg) de la laveuse (eau et charge comprises).

IMPORTANT : Ne pas installer, remiser ou faire fonctionner la 
laveuse à un emplacement où elle sera exposée aux intempéries 
ou à des températures inférieures à 32 °F (0 °C). De l’eau restée 
dans la laveuse après utilisation peut causer des dommages à 
basse température. Voir la section « Entretien pour entreposage 
hivernal » pour plus d’informations sur l’hivernisation.
C’est à l’utilisateur qu’incombe la responsabilité de réaliser une 
installation correcte.

Installation dans un encastrement ou placard

Les dimensions représentent les dégagements recommandés 
permis, hormis pour les ouvertures de ventilation de la porte 
de l’armoire qui correspondent aux dimensions minimales 
nécessaires. Cette laveuse a été testée pour une installation 
avec dégagement de 0 po (0 mm) sur les côtés. On peut 
éventuellement laisser davantage de dégagement pour faciliter 
l’installation et l’entretien, ainsi que des distances de séparation 
pour les appareils ménagers voisins et des dégagements pour 
les murs, portes et plinthes. Ajouter un espace supplémentaire 
de 1 po (25 mm) de tous les côtés de la laveuse pour réduire le 
transfert de bruit. Si l’on installe une porte de placard ou une 
porte à persiennes, des ouvertures d’aération au sommet et 
au bas de la porte sont nécessaires.

Système de vidange
Le système de vidange peut être installé à l’aide d’un conduit 
d’évacuation au plancher, un tuyau rigide de rejet à l’égout 
mural, un tuyau rigide de rejet à l’égout au plancher ou un 
évier de buanderie. Sélectionner la méthode à utiliser.
Système de vidange avec tuyau de rejet à 
l’égout au plancher

Diamètre minimal pour un tuyau de rejet à l’égout : 2 po (51 mm). 
Capacité minimale d’acheminement : 17 gal (64 L) par minute. 
Le sommet du tuyau de rejet à l’égout doit avoir une hauteur d’au 
moins 39 po (990 mm); ne pas l’installer à plus de 96 po (2,44 m) 
du bas de la laveuse. Si l’on doit l’installer à plus de 96 po (2,44 m) 
de hauteur, un système de pompe de puisard est nécessaire.

Système de vidange avec tuyau de rejet à l’égout mural

Voir les exigences pour le système de vidange avec tuyau de 
rejet à l’égout au plancher.

Système de vidange au sol

Le système de vidange au plancher nécessite un ensemble 
brise-siphon (numéro de pièce 285834), deux ensembles de 
raccordement (numéro de pièce 285835) et une rallonge de tuyau 
de vidange (numéro de pièce 285863) qui peuvent être achetés 
séparément. Pour commander, consulter les numéros de téléphone 
sans frais de la section « Assistance ou Service ». Dimension 
minimale pour le brise-siphon : 28 po (710 mm) à partir du fond 
de la laveuse. (Des tuyaux supplémentaires peuvent être requis.)

Système de vidange dans un évier de buanderie

Capacité minimale : 20 gal (76 L). Le sommet de l’évier de 
buanderie doit se trouver à au moins 39 po (990 mm) du plancher; 
ne pas l’installer à plus de 96 po (2,44 m) du fond de la laveuse.
IMPORTANT : Pour éviter un effet de siphon, ne pas introduire plus 
de 4,5 po (114 mm) de tuyau de vidange à l’intérieur du tuyau de 
rejet à l’égout ou sous la partie supérieure de la cuve de lavage. 
Immobiliser le tuyau de vidange avec le serre-câbles.
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