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Instruction Sheet 
for Gemini HSCD Control Replacement Kit 
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Kit Contains:

1. Unplug refrigerator or disconnect power.
2. Remove screws from unit compartment cover and remove.
3. Remove mounting screw from the grey inverter box.              

See Figure 1.

1  Control Housing
1  Instruction Sheet

4. Slide inverter box out without disconnecting.
5. Remove 12 pin connector from ceiling of unit compartment 

and 6, 8, 10 pin wire to wire connectors. See Figure 2.

WARNING
Electrical Shock Hazard

Disconnect power before servicing.

Failure to do so can result in death
or electrical shock.

Replace all parts and panels before
operating.

6. Remove the two screws for the main control housing.            
See Figure 3.

(continued)
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7. Unfasten power cord ground screw. See Figure 4.
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8. Unfasten power cord strain relief. See Figure 5.
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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

9. Slide main control housing out from unit compartment.         
See Figure 6.

10. Install new control housing into unit compartment.                        
Control housing will need to fit to the side of the 12 pin 
connector from ceiling of compartment and on top of the 
wheel bracket. See Figure 7.

figure 6 

11. Attach the two control housing mounting screws.                                  
See Figure 8.

12. Attach power cord strain relief.
13. Attach power cord ground screw.
14. Plug all connectors in from control housing.
15. Reinstall inverter and attach mounting screw.
16. Attach grounding screw from inverter.
17. Reinstall unit compartment cover.
18. Replace all parts and panels.

19. Plug in refrigerator or reconnect power.
20. The HV assembly replacement is now complete. Turn the 

product back ON. The lights in the unit will now turn back 
on with the door open. To check if the freezer fan is working, 
put your hand as shown, in the freezer area, and you should 
feel air blowing. 

figure 7 
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fiche d’instructions 
pour la trousse de remplacement du module de commande Gemini 

pour modèles à grande vitesse/profondeur de comptoir
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Contenu de l’ensemble :
1  logement pour module de commande
1  fiche d’instructions

Risque de choc électrique
Déconnecter la source de courant
électrique avant l'entretien.

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

Replacer pièces et panneaux avant de
faire la remise en marche.

AVERTISSEMENT

(suite à la page suivante)

1. Débrancher le réfrigérateur ou déconnecter la source de 
courant électrique.

2. Ôter les vis de fixation du couvercle du compartiment de 
l’appareil; enlever le couvercle.  

3. Ôter les vis de montage du boîtier gris de l’onduleur.                
Voir la Figure 1.  

4. Faire glisser le boîtier de l’onduleur pour l’extraire, sans le 
déconnecter.

5. Débrancher le connecteur (12 broches) du plafond du 
compartiment, et les connecteurs (6, 8 et 10 broches) entre 
conducteurs. Voir la Figure 2.

6. Ôter les deux vis de fixation du logement du module de 
commande principal. Voir la Figure 3.

figure 1 
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7. Desserrer la vis de liaison à la terre du cordon d’alimentation. 
Voir la Figure 4.

figure 4 

 
VIS De lIaISon À 

la teRRe

8. Desserrer le serre-câble du cordon d’alimentation.                             
Voir la Figure 5.
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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.
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9. Faire glisser le logement du module de commande 
principal pour l’extraire du compartiment de l’appareil.                                      
Voir la Figure 6.

10. Installer le nouveau logement du module de commande 
dans le compartiment de l’appareil. Le logement du module 
de commande devra s’adapter au côté du connecteur (12 
broches) du plafond du compartiment et au sommet de la 
bride porte-roue. Voir Figure 7.

figure 6 

11. Placer les deux vis de montage du logement du module de 
commande. Voir la Figure 8.

figure 8 

12. IInstaller le serre-câble du cordon d’alimentation.
13. Placer et serrer la vis de liaison à la terre du cordon 

d’alimentation.
14. Brancher tous les connecteurs qui sortent du logement du 

module de commande.
15. Réinstaller l’onduleur et placer la vis de montage.
16. Placer et serrer la vis de liaison à la terre sortant de l’onduleur.
17. Réinstaller le couvercle du logement de l’appareil.
18. Réinstaller l’ensemble des pièces et panneaux.

19. Brancher le réfrigérateur ou reconnecter la source de courant 
électrique.

20. Le remplacement du module HT est à présent terminé. 
Remettre l’appareil EN MARCHE. L’éclairage de l’appareil 
s’allume de nouveau lorsque la porte est ouverte. Pour 
vérifier que le ventilateur du congélateur est fonctionnel, 
placer la main dans le congélateur comme illustré : un souffle 
d’air doit être perceptible.

figure 7 

 ConneCteuR À 
12 BRoCHeS

 

 

 nouVeau loGement 
pouR moDule De 

CommanDe

BRIDe poRte-
Roue


