
Instruction Sheet 
for Ice Bin Cover Assembly & Air Damper Seal Service Kit

Kit Contains:
  (1) Ice Bin Cover Assembly
  (1) Air Damper Seal
  (1) Instruction Sheet

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.
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ICE BIN COVER ASSEMBLY INSTALLATION PROCEDURE

1. Remove ice bin assembly from refrigerator.

2. Remove the (4) screws connecting the ice bin cover assembly 
to the ice bin, set screws and ice bin aside. Dispose of 
old ice bin cover assembly (rubber seal will be gray).                                     
See Figure 1 and Figure 2. 

5. Install ice bin assembly back into refrigerator.

3. Install new ice bin cover assembly (rubber seal will be black) 
onto ice bin using the (4) screws removed in step 2. 

4. Inspect fl ipper arm for proper function. See Figure 3 and 
Figure 4.

NOTE: If fl ipper arm does not open and close freely, remove 
(4) screws installed in step 3, adjust fl ipper arm and reinstall (4) 
screws.
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AIR DAMPER SEAL INSTALLATION PROCEDURE

6. Using a fl at blade screwdriver remove refrigerator air grille 
in fresh food compartment, set aside. See Figure 5. 

7. Install air damper seal as shown in Figure 6. 

IMPORTANT: Ensure that air damper seal touches liner around 
entire part.

8. Install refrigerator air grille removed in step 7. See Figure 5.
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Fiche d’instructions 
Pour trousse de réparation du couvercle de bac à glaçons et 

du joint du volet d’aération
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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

Contenu de la trousse :
  (1) Couvercle du bac à glaçons
           (1) Joint du volet d’aération
  (1) Fiche d’instructions
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PROCÉDURE D’INSTALLATION DU COUVERCLE DU BAC 
À GLAÇONS

1. Retirer le bac à glaçons du réfrigérateur.

2. Retirer les quatre (4) vis retenant le couvercle du bac à 
glaçons au bac à glaçons. Mettre de côté les vis et le bac 
à glaçons. Se débarrasser du couvercle usagé du bac à 
glaçons (joint de caoutchouc gris). Voir Figure 1 et Figure 2. 

5. Remonter le bac à glaçons dans le réfrigérateur.

3. Monter le couvercle neuf (joint de caoutchouc noir) sur le bac 
à glaçons à l’aide des quatre (4) vis retirées à l’étape 2.

4. Vérifi er que le volet escamotable fonctionne correctement. 
Voir Figure 3 et Figure 4.

REMARQUE : Si la fermeture ou l’ouverture du volet escamotable 
ne se fait pas librement, retirer les quatre (4) vis montées à l’étape 
3, régler le volet escamotable et revisser les quatre (4) vis.
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PROCÉDURE D’INSTALLATION DU JOINT DU VOLET 
D’AÉRATION

6. À l’aide d’un tournevis plat, retirer la grille d’aération du 
réfrigérateur située dans le compartiment des produits frais. 
La mettre de côté. Voir Figure 5. 

7. Installer le joint du volet d’aération comme illustré à la      
Figure 6. 

IMPORTANT : Vérifier que le joint du volet d’aération est 
entièrement en contact avec la paroi intérieure.

8. Remonter la grille d’aération du réfrigérateur retirée à l’étape 
7. Voir Figure 5.
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