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1. Unplug refrigerator or disconnect power.

2. Remove evaporator cover.

3. Remove drain pan.

NOTE: On plastic liner design, remove nylon drain insert and discard.

4. Defrost the drain and clear any ice from liner bottom and drain hole.

5. Check and remove any foreign objects from drain hole.

6. Re-install drain pan.

NOTE: On plastic liner design, place drain insert into drain hole flush
with pan.

7. Place heat probe from kit over the heater so that the probe extends
down into the drain.

8. Screw clip so that good contact is made with the heater surface.

9. Replace evaporator cover.

10. Remove unit cover (forced air models only).

11. Seal drain to metal cabinet using permagum.

12. Replace unit cover, if present.

13. Plug in refrigerator or reconnect power.
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wWARNING
Electrical Shock Hazard

Disconnect power before servicing.
Replace all panels before operating.
Failure to do so can result in death or electrical shock.
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1. Débrancher le réfrigérateur ou couper le courant.

2. Déposer le couvercle de l’évaporateur.

3. Déposer le plateau de dégivrage.

NOTA : Dans le cas des réfrigérateurs à doublure en plastique, déposer
l’embout de vidange en nylon et le jeter.

4. Dégivrer le plateau et enlever toute la glace de la partie inférieure de la
doublure et du trou de vidange.

5. S’assurer qu’il n’y a pas de corps étrangers dans le trou de vidange. Les
enlever au besoin.

6. Reposer le plateau de vidange.

NOTA : Dans le cas des modèles à doublure en plastique, mettre l’embout
dans le trou de vidange de façon qu’il vienne à ras avec le plateau.

7. Mettre la sonde thermique du nécessaire par dessus le réchauffeur de façon
qu’elle dépasse dans le plateau.

8. Visser l’agrafe de façon que le contact soit bon avec la surface du réchauffeur.

9. Reposer le couvercle de l’évaporateur.

10. Déposer le couvercle de l’appareil (modèles à air pulsé seulement).

11. Avec du permagum, rendre étanche la vidange sur la carrosserie métallique.

12. Reposer le couvercle de l’appareil (le cas échéant).

13. Rebrancher le réfrigérateur ou rétablir le courant.

Feuille d’instructions
du nécessaire de sonde 819043
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wAVERTISSEMENT
Risque de secousses électriques

Couper le courant avant toute intervention.
Reposer les panneaux avant la remise en service.
Ne pas respecter ces recommandations risque
de causer la mort, voire des secousses électriques.
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