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Parts list

Anti-tip bracket 2 pcs

Expansion bolt 2 pcs

Hexagon wrench 1 pc

Handle 3 pcs

Plastic cap 3 pcs

Middle left hinge 1 pc
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Reverse the door

This appliance is designed with a reversible door feature. You may configure the opening direction the left or from the right as
you like. Please follow the operations below to reverse the door.

NOTE: If desired, please change the door swing prior to installation of the appliance.

CAUTION: To avoid personal injury to yourself and/or damage to property, it is highly recommended that someone assist you
during the door reversal operations.

Removing the door

1. Turn off the unit and disconnect the power plug from the wall outlet.

2. Remove the plastic caps on the left side top of the unit.
(Keep the plastic caps and use for covering holes on the right
side after the door is reversed.

3. Remove the plastic cap from the upper hinge cover.

4. Hold the door, loosen the screws and remove the upper hinge. Make sure to hold the door during this step.

5. Lift the door and take it out from the lower hinge and
place it on a padded surface to avoid damage and
scratches.

6. Unscrew and remove the lower hinge and door pin.
Keep the hinge and pin in accessory bag for future use.
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Installing the door

2. Take the lower hinge for left side from the accessory
bag. Install it to the left side lower hinge position.

3. Turn the door 180° and put it onto the left side lower
hinge and hold it at close position.

4. Reverse the upper hinge direction, and fix it on the top
of the door. Do not fully tighten the screws until the top of
the door is level with the top of the unit.

5. Fix the upper hinge on the top of the unit. Adjust the door to make sure it is level with the top of the unit. Then
tighten all the screws. Put on the hinge cover.

6. Put on the plastic caps to cover the holes on the other side.

the holes on the le side of lower hinge posi on.
1. Remove two screws and two rubber caps covering
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Liste des pièces

Support anti-bascule 2 pièce

Boulon d'expansion 2 pièce

Clé hexagonale 1 pièce

Poignée 3 pièces

Casquette en plastique 3 pièce

Charnière inférieure pour côté gauche 1 pièce
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Inversion de la porte

Cet appareil est conçu avec une fonction de porte réversible. Vous pouvez configurer la direction d'ouverture à gauche ou à
droite à votre guise. Veuillez suivre les opérations ci-dessous pour inverser la porte.

REMARQUE : Si vous le souhaitez, veuillez modifier l'ouverture de la porte avant d'installer l'appareil.

ATTENTION : Pour éviter des blessures corporelles et/ou des dommages matériels, il est fortement recommandé que
quelqu'un vous assiste pendant les opérations d'inversion de porte.

Démontage de porte

1. Éteignez l'appareil et débranchez la fiche d'alimentation de la prise murale.

2. Enlevez les capuchons en plastique sur le côté gauche
supérieur de l'appareil. (Conservez les capuchons en
plastique et utilisez-les pour couvrir les trous sur le côté droit
une fois la porte inversée)

3. Enlevez le capuchon en plastique du cache de charnière
supérieur.

4. Tenez la porte, desserrez les vis et retirez la charnière supérieure. Assurez-vous de tenir la porte pendant cette étape.

5. Soulevez la porte et retirez-la de la charnière inférieure
et placez-la sur une surface rembourrée pour éviter le
dommage et les rayures.

6. Dévissez et retirez la charnière inférieure et la goupille
de porte. Conservez la charnière et la goupille dans le sac
d'accessoires pour une utilisation future.
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Installation de porte

2. Retirez la charnière inférieure du sac d'accessoires
pour le côté gauche. Installez-la dans la position de
charnière inférieure gauche.

3. Tournez la porte pour 180° et placez-la sur la
charnière inférieure gauche et maintenez-la en
position fermée.

4. Inversez la direction de la charnière supérieure et
fixez-la sur le dessus de la porte. Ne pas serrer
complètement les vis tant que le haut de la porte n'est
pas au niveau du haut de l'appareil.

5. Fixez la charnière supérieure sur le dessus de l'appareil. Ajustez la porte pour vous assurer qu'elle est de
niveau avec le dessus de l'appareil. Serrez ensuite toutes les vis. Mettez le couvercle de la charnière.

6. Mettez les capuchons en plastique pour couvrir les trous de l'autre côté.

position decharnière inférieure.
caoutchouccouvrant les trous sur le côté gauche de la
1. Retirez les deux vis et deux capuchons en






