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Hose clamp Drain hose2Kick Plate

For the hot water supply line – We strongly recommend using ⅜" minimum O.D. copper tubing with 

a compression fitting or a flexible stainless steel braided hot water supply line.

Do not use plastic tubing. Plastic tubing can deteriorate over time and cause a leak inside the tube

 fitting.

You also need a 90° Fitting with ¾" N.P.T. external pipe threads on one end and a fitting sized to fit

your hot water supply line (copper tubing/compression fitting or braided hose) on the other.

For the power cable, we recommend a jacketed 12-2 cable with ground. Note that some local codes

may require the cable to have a BX style metal jacket.

⅜"

Cable Tie

(for the Drain hose1)
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The location must have sufficient space for the dishwasher door to open easily and provide

Using a 2    inch hole saw, cut a hole into the side of the cabinet that hold  the sink as1
2

existing

s



Drain hose1

Drain hose2

Connect drain        

through the hole on the side wall so it can be connected to the drain outlet at the sink. 

When you install the dishwasher, ensure there is nothing in the drain hose, and be 

careful not to damage the drain hose during installation.

hose 2 to drain hose 1 using the provided clamp. Then run drain hose 2 
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STEP 6      PREPARING THE DISHWASHER

1.



Drain Hose2

Drain hose1

Drain hose2

Hose clamp on the gray area

Drain Hose1

Cable tie

4



If the leveling legs are rotated to the right (counter
clockwise),they are lo sened and the front of the 
dishwasher is raised. And the maximum height be
raised is about 38mm(1   ").If they are rotated to the
left (clockwise),they are tightened and the front of 
the dishwasher is lowered. 

1
2

legs.

o





Drain hose2

1 2

3 4



Drain hose2



Drain hose2



Only qualified electricians should perform electrical

To avoid a fire hazard,make sure electrical work is

inserting
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un monde de possibilités
Nous vous remercions d'avoir choisi cet appareil Samsung.

Série DW80M2020

Lave-vaisselle
Manuel d'installation

Ces instructions d'installation ont été rédigées pour 
être utilisées par des installateurs qualifi és.
Si vous rencontrez des problèmes lors de l'installation du lave-vaisselle,
veuillez appeler au: 1-800-SAMSUNG (726-7864)

STOP

ou consulter le site suivant, pour obtenir de l'aide : www.samsung.com

DD81-02366A-01



2_ consignes de sécurité

consignes de sécurité
Tout au long du présenté manuel, vous rencontrerez des remarques intitulées Avertissement et 
Attention. Ces avertissements et mises en garde, ainsi que les consignes de sécurité importantes 
qui suivent, ne sont pas exhaustives. Il est de votre responsabilité de faire appel à votre bon 
sens et de faire preuve de prudence et de minutie lors de l'installation, de la maintenance et de 
l'utilisation de votre lave-vaisselle. Samsung ne saurait être tenue pour responsable en cas de 
dommage résultant d'une utilisation non conforme.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES
Que signifient les icônes et symboles utilisés dans ce manuel d'installation ?

AVERTISSEMENT

Risques ou manipulations dangereuses susceptibles d'entraîner des blessures graves, voire 
mortelles.

ATTENTION

Risques ou manipulations dangereuses pouvant entraîner des blessures ou des dommages 
matériels.

ATTENTION

Pour réduire le risque d'incendie, d'explosion, d'électrocution ou de blessures lors de l'utilisation
du lave-vaisselle, veuillez vous conformer aux précautions de sécurité de base suivantes 

Suivez scrupuleusement les consignes.

Assurez-vous que l'appareil est relié à la terre afi n d'éviter tout risque d'électrocution.

Prenez contact avec le service d'assistance technique pour obtenir de l'aide.

Ces symboles d'avertissement visent à éviter que vous ou quelqu'un d'autre ne se blesse. 
Veuillez vous y conformer scrupuleusement.
Lorsque vous aurez terminé de lire ce manuel, conservez-le dans un endroit sûr afi n de pouvoir le 
consulter ultérieurement.

Lisez attentivement toutes les instructions avant d'utiliser l'appareil.

Installez et entreposez le lave-vaisselle à l'intérieur, dans un endroit où il ne pourra être exposé aux intempéries.

N'installez pas le lave-vaisselle près de composants électriques. Éloignez-le des fl ammes nues.

N'installez PAS le lave-vaisselle sur un tapis en raison des risques d'incendie.

N'installez PAS le lave-vaisselle dans un endroit où l'eau pourrait geler (lorsque la température descend
en dessous de 32 °F (0 °C)). Le lave-vaisselle pourrait être endommagé par la glace se trouvant dans les
tuyaux et conduits.

À l'instar de tous les équipements utilisant de l'électricité, de l'eau et des parties mobiles, des risques 
potentiels existent. Pour utiliser cet appareil en toute sécurité, veuillez vous familiariser avec son 
fonctionnement et faire toujours preuve de prudence.

Ce lave-vaisselle doit être mis à la terre de façon appropriée. Ne le branchez jamais à une prise non reliée à 
la terre.

Avant d'enlever le lave-vaisselle d'origine et de le remplacer par le nouvel appareil, assurez-vous d'avoir 
coupé votre disjoncteur. Ne branchez pas le câble d'alimentation du lave-vaisselle avant d'avoir terminé
l'installation ; le branchement est la dernière étape à e�ectuer.

 Toutes les opérations de câblage et de mise à la terre doivent être e�ectuées conformément au code
d'électricité en vigueur dans votre pays.

ATTENTION
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INSTRUCTIONS DE MISE À LA TERRE

Cet appareil doit être connecté à un système de câblage permanent métallique avec mise à la terre ; si ce
n'est pas le cas, un conducteur de mise à la terre de l'équipement doit être installé avec les conducteurs du
circuit puis connecté à la borne ou au fi l de mise à la terre de l'équipement située sur l'appareil. 

Le lave-vaisselle est très lourd. Ne tentez pas de le déplacer ou de le transporter seul. Au minimum deux 
personnes sont nécessaires pour déplacer le lave-vaisselle et ainsi éviter tout risque de blessures.

Si vous remarquez que le câble d'alimentation du lave-vaisselle est endommagé, faites-le remplacer par le 
fabricant, un réparateur approuvé ou toute autre personne qualifi ée.

Ne touchez jamais le câble d'alimentation si vos mains sont mouillées.

Ne branchez aucun autre appareil sur la même prise électrique que le lave-vaisselle.

Assurez-vous d'utiliser un tuyau d'arrivée d'eau neuf. Une conduite plus ancienne pourrait se casser à la 
suite d'un durcissement, ce qui pourrait causer une fuite d'eau et endommager vos biens.

Assurez-vous que l'eau alimentée dans le lave-vaisselle ne peut pas geler, car la glace pourrait 
endommager les tuyaux, les valves, la pompe ou d'autres composants.

Les lave-vaisselle domestiques certifi és ne sont pas conçus pour une utilisation dans des établissements de 
restauration sous licence. 
(Norme NSF/ANSI 184 pour les lave-vaisselle domestiques)

Pour obtenir une liste complète des consignes de sécurité, veuillez vous reporter au Manuel d'utilisation.

AVANT D'INSTALLER LE LAVE-VAISSELLE

AVERTISSEMENT
Risque de basculement
- N'utilisez pas le lave-vaisselle avant qu'il ne soit correctement installé.
- N'appuyez pas sur la porte lorsque celle-ci est ouverte.
- Ne posez pas d'objets lourds sur la porte ouverte.

Risque d'électrocution

Le non-respect de ces consignes peut entraîner un incendie ou une électrocution et avoir des 
conséquences mortelles.
- Reliez le lave-vaisselle à la terre.
- Connectez le fi l de terre au connecteur de terre vert de la boîte de jonction.
- N'utilisez pas de rallonge.
Afi n de réduire les risques d'incendie, d'électrocution ou de blessures, l'installateur doit veiller à ce que le 
lave-vaisselle soit entièrement encastré au moment de l'installation.

ATTENTION

ATTENTION

ATTENTION

AVERTISSEMENT

Branchement permanent de l'appareil:

Le lave-vaisselle doit être raccordé à une source d'eau chaude avec une température comprise entre 120 °F
(49 °C) et 149 °F (65 °C). Plage de température conseillée pour un résultat de lavage optimal et pour un
temps de cycle plus court. Une température supérieure à 149 °F (65 °C) risque d'endommager la vaisselle.
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préparation de l'emplacement du 
lave-vaisselle
DIMENSIONS DE L'APPAREIL

DIMENSIONS D'ENCASTREMENT

Ce lave-vaisselle est conçu pour être encastré dans un 
meuble standard de cuisine domestique aussi bien sur le 
dessus que les deux côtés.

L'emplacement d'installation doit être propre et dégagé.

L'emplacement doit avoir une largeur minimale de
24 pouces, une profondeur de 24 pouces et une hauteur
de 34 pouces 1/8.

r

Afin que la porte avant du lave-vaisselle soit parfaitement
alignée avec le bord du plan de travail, ce dernier doit
avoir une profondeur minimale de 25 pouces.

 

Vue latérale
Série DW80M2020

Vue arrière

Le tuyau d'arrivée d'eau, 
le câble d'alimentation 
et le tuyau d'évacuation 
doivent passer par cette 
zone située à l'arrière 
du lave-vaisselle. Le 
câble d'alimentation 
passe ensuite dans les 
gouttières situées sous 
le lave-vaisselle et rejoint 
l'avant de l'appareil.
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6_ installation du lave-vaisselle

installation du lave-vaisselle
Veillez à ce que vous ou votre installateur respectiez soigneusement ces instructions 
afi n de garantir le bon fonctionnement de votre nouveau lave-vaisselle et d'éviter tout 
risque de blessures lors de son utilisation.

 VÉRIFIER LES PIÈCES ET LES OUTILS 
Avant de commencer l'installation, préparez tous les outils et pièces dont vous aurez besoin ; ceci permettra de gagner du
temps lors de l'installation et de simplifier le processus d'installation.

Pièces nécessaires

Fournies avec le lave-vaisselle. Vérifiez que toutes les pièces sont présentes au moment du
déballage du lave-vaisselle (étape 5).

2 vis à tête plate
(pour le support
d'installation)

2 vis
(pour les parois latérales)

2 vis
(pour la plaque de

protection)

Plaque de protection

Non fournies

Câble d'alimentation

Capuchons de connexion 
pour fi ls Réducteur de tension Ruban isolant et ruban 

pour conduits standard

Tuyau d'arrivée d'eau 
chaude Coude 90° ( 3/8 ”) Raccords pour tuyaux Ruban Téfl on® ou 

composé d'étanchéité  

Collier de serrage

Entrefer Raccord en caoutchouc

Pour le câble d'alimentation, nous vous recommandons d'utiliser un câble 12-2 gainé avec mise à la
terre. Remarque : certains codes locaux peuvent exiger un câble avec gaine métallique de style BX.

Serre-câble 
(pour le tuyau de vidange 1)

Tuyau de vidange 2

Pour l’alimentation en eau chaude - nous recommandons fortement d’utiliser un tuyau en cuivre avec 
un diamètre extérieur d'au moins 3/8’’ avec un raccord à compression ou un tuyau d'alimentation en 
eau chaude flexible en acier inoxydable.

Ne pas utiliser de tuyaux en plastique. Les tuyaux en plastique peuvent se détériorer avec le temps et 
provoquer une fuite à l’intérieur du raccord de tuyauterie.

Attention

2 supports d'installation
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Outils nécessaires

Perceuse électrique Lunettes de sécurité Gants Lampe de poche

Clé à molette Outil à dénuder Pinces Pince coupante

Ruban à mesurer Crayon Tournevis cruciforme Tournevis plat

uaeviNehcolc-eicSuaetuoCebut-epuoC
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Première installation
Si aucun lave-vaisselle n'a encore été installé, la majorité du travail d'installation devra être e�ectuée avant que le lave-
vaisselle ne soit mis en place.

Remplacement
Si ce lave-vaisselle est installé en remplacement d'un ancien modèle, assurez-vous de vérifi er la compatibilité des 
raccords pour lave-vaisselle existants avec votre nouveau lave-vaisselle. Remplacez-les au besoin.

 CHOISIR LE MEILLEUR EMPLACEMENT POUR LE LAVE-VAISSELLE

- Le sol de la pièce choisie doit pouvoir supporter le poids du lave-vaisselle.
- Choisissez un endroit situé près d'un évier, avec un accès facile à l'arrivée d'eau, au tuyau d'évacuation et à 

une prise électrique.

- Vous devez pouvoir charger la vaisselle facilement dans votre lave-vaisselle.
- Choisissez un emplacement qui vous permette d'ouvrir facilement la porte du lave-vaisselle et d'avoir un

espace su�sant entre l'appareil et les parois l'entourant (au moins 0,1 po (2 mm)).

Si le lave-vaisselle est installé dans un angle, assurez-vous qu'il se trouve à au moins 2 po (50 mm) du mur
ou des parois l'entourant sur la gauche ou la droite

- Le mur à l'arrière doit être libre de toute obstruction.

1. 

2. Si la base à l'intérieur du meuble de l'évier est surélevée par rapport au sol de la cuisine et se trouve au-
dessus des raccordements du lave-vaisselle, percez un trou dans la base et sur le côté du meuble, comme 
indiqué sur la Figure 1-2.

En fonction de l'emplacement de votre prise électrique, vous aurez peut-être besoin de percer un trou sur le 
côté opposé du meuble.

>2-1 erugiF<>1-1 erugiF<

Trou pour le tuyau d'arrivée d'eau, le tuyau d'évacuation et 
les câbles d'alimentation.

installation du lave-vaisselle

Si ce lave-vaisselle est installé en remplacement d'un ancien modèle, assurez-vous de vérifi er la compatibilité des 

Prenez en compte les critères suivants pour déterminer le meilleur emplacement pour votre lave-vaisselle:

Pour que la vidange puisse se faire de façon appropriée, installez le lave-vaisselle à moins de 9,8 pieds
(3 m) de l'évier.

À l'aide d'une scie-cloche de 2 pouces ½ découpez un trou sur le côté du meuble supportant l'évier, comme
indiqué dans la Figure 1-1 ci-dessous
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 VÉRIFIER LES NORMES ET LES MISES EN GARDE À RESPECTER 
POUR L'ARRIVÉE D'EAU

• 
• 

- 

- Assurez-vous d'avoir fermé la vanne d'arrivée d'eau avant de raccorder le tuyau d'arrivée d'eau chaude au 
lave-vaisselle.

- Scellez les raccords du tuyau d’arrivée d'eau chaude avec du ruban Téfl on ou un composé d'étanchéité pour 
arrêter une fuite d'eau.

- Le tuyau de vidange 2 relié au tuyau de vidange 1 avec un collier de serrage doit être passé par le trou dans la 
paroi latérale afin qu'il puisse se connecter à la sortie du drain de l'évier. Lorsque vous installez le lave-vaisselle, 
assurez-vous qu'il n’y a rien sur le tuyau de vidange et veillez à ne pas le déchirer pendant l’installation.

<Figure 2>

Tuyau d'arrivée 
d'eau chaude

Câble 
d'alimentation

5¹⁄3 à 7¹⁄3

Tuyau de vidange 1

Tuyau de 
vidange 2

La pression de l'arrivée d'eau chaude doit se situer entre 20 et 120 psi (140 et 830 kPa).
Réglez le chau�e-eau de façon à ce que l'eau chaude se situe entre 120 °F (49 °C) et 149 °F (65 °C)

Le lave-vaisselle doit être raccordé à une arrivée d'eau chaude comprise entre 120 °F (49 °C) et 149 °F
(65 °C). Plage de température conseillée pour un résultat de lavage optimal et pour un temps de cycle plus
court. Une température supérieure à 149 °F (65 °C) risque d'endommager la vaisselle.

(135 à 185 mm)
po
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 VÉRIFIER LES NORMES ET LES MISES EN GARDE ÉLECTRIQUES

• Aux États-Unis, l'installation doit être conforme au National Electric Code (Code américain sur les installations électriques), 
aux normes régionales et municipales et/ou aux codes locaux. 

• Au Canada, l'installation doit être conforme au Code canadien de l'électricité C22.1 (dernière version), aux normes 
municipales et provinciales et/ou aux codes locaux.

• 
- Utilisez un câble en cuivre fl exible avec gaine armée ou non métallique, doté d'un fi l de mise à la terre et conforme aux 

exigences de câblage pour vos codes et décrets locaux.
- Utilisez le réducteur de tension fourni avec la boîte de jonction de câblage ou installez un connecteur à collier

répertorié UL/certifié CSA sur la boîte de jonction de câblage. Si vous utilisez une gaine, choisissez un connecteur à
gaine répertorié UL/certifié CSA.

<Figure 3>

installation du lave-vaisselle

Tuyau 
d'arrivée 
d'eau chaude

Dessous du lave-vaisselle

Câble 
d'alimentation

5¹⁄3 à 7¹⁄3

Exigences électriques à respecter pour le lave-vaisselle

Pour le branchement direct des câbles:
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ÉTAPE 5  DÉBALLER ET INSPECTER LE LAVE-VAISSELLE
Déballez le lave-vaisselle dans une pièce dépourvue d'obstructions, aussi bien autour du carton qu'en hauteur. Nous vos 
conseillons de conserver le carton ainsi que tous les matériaux d'emballage jusqu'à ce que le lave-vaisselle soit entièrement 
installé et opérationnel, afi n de vous assurer que vous avez bien retiré du carton tous les composants de l'appareil avant de le 
jeter.

Déballage

1. Placez le carton à l'endroit, de telle sorte que les fl èches pointent vers le haut.
2. Défaites ou coupez les quatre liens maintenant le dessus du carton fermé.
3. Tirez sur le haut du carton télescopique afi n de l'extraire du support de protection et de l'appareil, puis 

retournez-le et posez-le sur le sol.
4. Rangez les liens et les matériaux d'emballage situés autour du lave-vaisselle dans le carton en vérifi ant qu'ils 

soient intacts.
5. Trouvez la plaque de protection et mettez-la de côté. Elle est fi xée au matériau d'emballage du lave-vaisselle.

6. Retirez le lave-vaisselle de son support de protection en le soulevant, puis posez-le doucement sur le sol. 
Placez le support de protection dans le carton.

7. Retirez le sac qui protège le lave-vaisselle pendant le transport. 

SOULEVEZ TOUJOURS le lave-vaisselle POUR LE DÉPLACER. Si vous le faites glisser sur des surfaces 
inégales, vous risquez d'endommager les pieds du lave-vaisselle et faire glisser les pieds sur une surface 
fi nie peut, dans certains cas, endommager le revêtement du sol ou la surface sous-jacente.

8. Nous vous conseillons de laisser en place les matériaux d'emballage se trouvant à l'intérieur du lave-vaisselle 
jusqu'à ce que celui-ci soit installé.

9. NE RETIREZ en aucun cas le revêtement d'absorption acoustique entourant l'extérieur de la cuve du lave-
vaisselle.

Inspection

Éléments mécaniques

1. Vérifi ez que l'ensemble de la base en plastique est intacte.
2. Vérifi ez que les pieds du lave-vaisselle sont en place et opérationnels afi n que vous puissiez mettre à niveau 

et fi xer l'appareil.
3. Vérifi ez que tous les composants visibles à la base du lave-vaisselle sont intacts et correctement fi xés.
4. Vérifi ez que le loquet de la porte et les charnières fonctionnent et que la porte est correctement fi xée au lave-

vaisselle.

Plaque de 
protection

ATTENTION

Installation_DD81-02034B-00_CFR.indd   Sec3 :11 5/3/2016   12:14:33 PM
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installation du lave-vaisselle
Éléments de plomberie

1. Vérifi ez le raccord de l'arrivée d'eau chaude sur le côté avant gauche de la base du lave-vaisselle.
La plaque de montage doit être fi xée à l’avant de la base, les fi letages à l'intérieur du raccord doivent être 
réguliers et brillants. De plus, la zone doit être propre et exempte de tout débris.

2. Vérifi ez que les boîtiers du frein et du capteur sont intacts et que tous les raccords sont correctement fi xés.
3. Vérifi ez que le tuyau d'évacuation n'est pas percé ou déformé afi n d'éviter tout risque de fuite d'eau lors de 

l'évacuation.

Éléments électriques

1. Vérifi ez que le cache de la boîte de jonction est fi xé à cette dernière sur le côté avant droit du lave-vaisselle.
2. Vérifi ez que le boîtier électrique n'a pas été endommagé lors du transport et qu'il est correctement fi xé sur la 

base du lave-vaisselle.

État général

1. Vérifi ez l'absence de coups ou de rayures sur l'avant du lave-vaisselle.
2. Vérifi ez que les arêtes de la porte sont en parfait état.
3. Vérifi ez que le panneau de commande n'est pas rayé et que tous les voyants de contrôle sont au bon endroit.

Pièces

1. Vérifiez que vous êtes bien en possession de toutes les pièces mentionnées lors de l'Étape 1, en page 6.



installation du lave-vaisselle _13

02 IN
STALLATIO

N
 D

U
 LAVE-VAISSELLE

1.  Assurez-vous que le disjoncteur et la vanne d'arrivée d'eau sont bien coupés avant d'e�ectuer les étapes
suivantest

Avant de déplacer ou de coucher le lave-vaisselle pour l'installation, assurez-vous de régler la hauteur des 
pieds de sorte qu'ils soient aussi courts que possible. Cela permet d'éviter que les pieds ne se cassent.
Mettez le lave-vaisselle à niveau en réglant la hauteur des pieds une fois l'appareil en place.

2. Assurez-vous qu'il n'y a pas de nœuds et que le tuyau n'est pas courbé selon des angles extrêmes pouvant 
freiner l'écoulement de l'eau.

3. À l'aide d'un tournevis, retirez le cache de la boîte de jonction située dans la partie inférieure droite, à l'avant
du lave-vaisselle, puis installez le réducteur de tension (Figure 4 - C). Conservez précieusement le cache de la
boîte de jonction que vous avez retiré. Il sera utilisé lors de l'Étape 11, Raccorder les câbles.

4. Si le plan de travail est en bois ou dans un matériau qui ne risque pas d'être endommagé par le perçage,
fixez les deux (2) supports d'installation fournis avec le lave-vaisselle à l'aide des vis fournies (Figure 4 - A). Ils
seront utilisés lors de l'Étape 9, Fixer le lave-vaisselle.

<Figure 4>

ATTENTION

ATTENTION

Ne serrez pas à l'excès le coude à 90°.
(Moins de 280 lb po (31,6 Nm))
Vous risqueriez d'endommager la vanne
d'arrivée d'eau et de provoquer une fuite d'eau.

 PRÉPARER LE LAVE-VAISSELLE

Boîte de jonction

Réducteur de tension
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 METTRE EN PLACE LE LAVE-VAISSELLE ET RACCORDER LE TUYAU 
D'ARRIVÉE D'EAU CHAUDE

1. Ajustez les trois pieds de mise à niveau situés sous le lave-vaisselle après avoir mesuré la hauteur de
l'ouverture du meuble (espace situé entre la face inférieure du plan de travail et le sol). (Voir Étape 8, Mise à
niveau du lave-vaisselle.)

2. Localisez le tuyau d'arrivée d'eau chaude et le câble d'alimentation.
3. Installez le lave-vaisselle de telle manière que le câble d'alimentation passe dans la gouttière droite de la base 

de l'appareil. Utilisez du ruban pour conduits standard ou des serre-câbles pour fi xer le câble électrique sur 
leurs gouttières adjacentes dans la base. Cela permet d'éviter que le câble électrique ne soit écrasé lorsque 
vous pousserez le lave-vaisselle dans son logement.

4. Faites passer le tuyau d'évacuation à travers le trou de la paroi latérale du meuble sous évier. Vérifi ez qu'il 
n'est pas plié.

5. Assurez-vous que le tuyau d'arrivée d'eau chaude n'est pas vrillé et connectez-le au coude.
6. Faites glisser doucement le lave-vaisselle dans son emplacement. Si possible, tirez doucement sur les 

longueurs en excès du tuyau d'arrivée d'eau, du tuyau d'évacuation ou du câble d'alimentation pendant 
l'opération. Demandez l'aide d'une deuxième, voire d'une troisième personne si nécessaire.

Assurez-vous de ne pas poser le lave-vaisselle sur le tuyau d'arrivée d'eau, le tuyau d'évacuation ou le 
câble d'alimentation. 
Assurez-vous aussi qu'ils  ne sont ni pliés ni tordus.

>7 erugiF<>6 erugiF<

ATTENTION

Ne serrez pas le raccord de 90° à l'excès.
(Moins de 280 lb po (31,6 Nm))
Vous risqueriez d'endommager la vanne
d'arrivée d'eau et de provoquer une fuite
d'eau.

Tuyau d'arrivée d'eau chaude

Vanne d'arrivée d'eau

installation du lave-vaisselle

ATTENTION

Tuyau de vidange 2
Tuyau d'arrivée d'eau chaude

Tuyau de vidange 1

Tuyau de vidange 1

Tuyau de vidange 2

Collier de serrage

Serre-câble
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METTRE À NIVEAU LE LAVE-VAISSELLE
1. Ouvrez la porte et placez le niveau contre le haut de la cuve située à 

l'intérieur et vérifi ez si le lave-vaisselle est de niveau.
S'il n'est pas de niveau,  faites tourner les pieds de mise à niveau 
situés au bas à l’avant du lave-vaisselle jusqu'à ce que ce dernier soit 
de niveau.
Reportez-vous à la première remarque ci-dessous pour connaître les 
instructions d'ajustement de la hauteur des pieds avant.

2. Utilisez le niveau pour vérifi er si le lave-vaisselle est de niveau 
d'avant en arrière, comme indiqué sur la fi gure de droite.
Si le lave-vaisselle n'est pas de niveau d'avant en arrière, ajustez 
la hauteur du pied arrière jusqu'à ce que le lave-vaisselle soit de 
niveau.
Reportez-vous à la deuxième remarque ci-dessous pour connaître 
les instructions d'ajustement du pied arrière.

3. Ouvrez la porte du lave-vaisselle et vérifi ez si 
les dégagements de la porte et de la cuve sont 
corrects.
Si ce n'est pas le cas, faites tourner les pieds de 
mise à niveau au bas à l'avant du lave-vaisselle.
Vous pouvez également vérifi er cela en plaçant 
un niveau contre une surface verticale avant de la 
cuve, à l'intérieur.

Si vous faites tourner les pieds de mise à niveau sur la droite (sens 
antihoraire), ils se dévissent et l'avant du lave-vaisselle remonte. 
Si vous les faites tourner vers la gauche (sens horaire), ils se 
resserrent et l'avant du lave-vaisselle s'abaisse.

Avant de déplacer le lave-vaisselle pour l'installation, assurez-vous de régler la hauteur des pieds de sorte 
qu'ils soient aussi courts que possible. Cela permet d'éviter que les pieds ne se cassent. Mettez le lave-
vaisselle à niveau en réglant la hauteur des pieds une fois l'appareil en place.

ATTENTION

ATTENTION

Le lave-vaisselle peut fuir s'il est incliné de plus de 1 degré
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ÉTAPE 9 FIXER LE LAVE-VAISSELLE
Le lave-vaisselle doit être fi xé au plan de travail ou aux parois latérales du meuble pour plus de stabilité et de sécurité.

1. Si le plan de travail est en bois ou si son matériau ne sera pas endommagé par un perçage, suivez les 
instructions fournies dans la section 2-1 ci-dessous.
Si le plan de travail est en granite, marbre ou tout autre matériau qui peut être endommagé par un perçage, 
suivez les instructions fournies dans la section 2-2 ci-dessous.

2-1. Si les supports d'installation à l'avant du lave-vaisselle dépassent, coupez-les à l'aide d'une pince coupante 
comme indiqué sur la Figure 8 en page suivante.
Placez une grande serviette au fond du lave-vaisselle afi n d'empêcher que des copeaux de bois ou une vis ne 
tombent dans l'appareil. 
Percez soigneusement des trous de vis sous le plan de travail en faisant passer le foret de la perceuse dans 
un trou de vis de chaque support. Percez ensuite sous le plan de travail par en-dessous. 
Assurez-vous que le trou que vous percez soit plus petit que le diamètre de la vis. 
Insérez les vis fournies dans les supports, puis serrez-les pour fi xer le lave-vaisselle au plan de travail.

2-2. Placez une grande serviette au fond du lave-vaisselle afi n d'empêcher que des copeaux de bois ou une vis ne 
tombent dans l'appareil. Retirez les cache-vis de la cuve en utilisant la pointe d'un tournevis. Les cache-vis se 
situent de chaque côté de la cuve, juste à l'intérieur, en haut (Figure 9 en page suivante). 
Percez un trou de chaque côté du meuble en faisant passer soigneusement le foret de la perceuse dans les 
trous de vis dévoilés par le retrait des cache-vis. Percez ensuite en dessous du côté du meuble. 
Assurez-vous que le trou que vous percez soit plus petit que le diamètre de la vis. 
Veillez également à ce que le foret de la perceuse ne heurte pas les côtés des trous des cache-vis. Insérez les 
vis fournies dans les trous, puis serrez-les pour fi xer le lave-vaisselle au meuble. Vérifi ez que la cuve n'est pas 
déformée sous la pression des vis. 
Si la cuve est déformée, desserrez un peu les vis.
Réinstallez les cache-vis de la cuve.

• Lorsque vous travaillez porte ouverte, une vis ou un cache-vis de la cuve risque de tomber dans le lave-
vaisselle. Pour éviter cela, recouvrez l'intérieur du lave-vaisselle avec une serviette. Un corps étranger, tel 
qu'une vis, tombé dans le lave-vaisselle risquerait de provoquer des bruits, un fonctionnement anormal, 
des dommages ou un dysfonctionnement de l'appareil.

• Utilisez un tournevis magnétique pour éviter que les vis ne tombent dans l'appareil.
• Si vous faites tomber un corps étranger (tel qu'une vis) dans le lave-vaisselle et que vous ne parvenez 

pas à l'en retirer, l'appareil devra être démonté. Dans un tel cas, prenez contact avec un technicien de 
service qualifi é.

installation du lave-vaisselle
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<Figure 8>

<Figure 9>

RACCORDER LE TUYAU D'ÉVACUATION
1. Contrôlez les pièces sur l'évier auxquelles le tuyau d'évacuation sera raccordé.
2. Il existe plusieurs façons d'insérer le tuyau d'évacuation dans le raccord du tuyau d'évacuation de l'évier 

(reportez-vous aux fi gures suivantes). Le raccordement du tuyau d'évacuation doit se faire conformément aux 
règlements sur l'installation de tuyaux d'eau en vigueur dans votre région.

<Figure 10>
Premier cas. Sans broyeur

refertne snaSrueyorb snas/refertne cevArueyorb snaS

Entrefer

Tuyau de vidange  2

Collier de 
serrage

Collier de serrage

Cache-vis de la cuve

Vis sur la paroi latérale

Vis sur le plan de travail
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installation du lave-vaisselle
Deuxième cas. Avec broyeur

refertne snaSrefertne ceva rueyorBrueyorb cevA

Entrefer

Collier de 
serrage

Tuyau de vidange 

Collier de serrage

3. Vérifiez la taille du raccord du tuyau d'évacuation de l'évier. Au besoin, coupez le tuyau d'évacuation pour
que son extrémité s'adapte au raccord de l'évier (1"ou 5/8", comme indiqué sur la Figure 11 ci-dessous). Si
l'extrémité du tuyau d'évacuation n'est pas adaptée au raccord du tuyau d'évacuation de l'évier, utilisez un
adaptateur en vente dans n'importe quel magasin de plomberie/matériel.

4. Faites glisser un collier de serrage sur l'extrémité du tuyau d'évacuation. Fixez le tuyau d'évacuation au
raccord de l'évier, faites glisser le collier de serrage jusqu'à l'extrémité du tuyau et serrez le collier.
Remarque : l'utilisation d'un collier de serrage est obligatoire. Ne pas en utiliser risque d'entraîner des fuites
d'eau.

5. S'il n'y a pas d'entrefer, assurez-vous d'accrocher la partie centrale du tuyau de vidange bien au-dessus de
la base du meuble sous-évier pour empêcher le retour d'eau (reportez-vous à la Figure 13 en page suivante).

6. Lorsque vous percez un trou dans le tuyau d'évacuation sur la paroi du meuble, veillez à ce que les bords 
tranchants du trou n'endommagent pas le tuyau d'évacuation. Sur les parois en bois, utilisez du papier 
abrasif pour poncer et rendre les bords plus lisses. Sur les parois métalliques, utilisez du ruban isolant ou du 
ruban pour conduits pour couvrir les bords tranchants autour du trou.

7. Veillez à ne pas endommager le tuyau d'évacuation lors de l'installation du lave-vaisselle sur le sol, le mur ou 
le meuble.

Pour éviter toute fuite ou problème d'évacuation, assurez-vous que le tuyau d'évacuation n'est pas 
endommagé, plié  ou vrillé.

8. Ne coupez pas la zone plissée sur le tuyau d'évacuation pour adapter la taille. Lors de l'installation du tuyau 
d'évacuation, veillez à ne pas toucher les bords tranchants du meuble ou sous l'évier.

• Soyez prudent lorsque vous coupez l'extrémité du tuyau d'évacuation. Vous risquez de vous blesser. 
Nettoyez la partie entourant le raccord d'évacuation de l'évier pour éviter d'endommager le tuyau. 
Assurez-vous de l'absence de tout corps étranger dans le tuyau d'évacuation. S'il y en a, retirez-les.

• Lors de l'installation du tuyau d'évacuation, assurez-vous que le tuyau d'évacuation n'a pas été 
coupé, déchiré ou cassé par un bord tranchant du sol, de l'appareil lui-même ou du meuble. Un tuyau 
d'évacuation endommagé peut entraîner une fuite.

ATTENTION
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Évier
Lave-vaisselle

Tuyau 
d'évacuation

Minimum 30 po
(762 mm)

Minimum 20 po
(508 mm)

<Figure 11>

<Figure 12>

Si nécessaire, coupez sur la ligne 
en pointillés du tuyau d'évacuation 
pour adapter la taille.

1 po
(25 mm)

5/8 po
(16 mm)

Fixez le tuyau d'évacuation sur la paroi de l'évier 
à l'aide de serre-câbles ou d'autres matériaux de 
serrage. Sinon, le tuyau d'évacuation peut fl échir à 
l'extrémité, entraînant un problème d'évacuation ou 
une arrivée d'eau excessive.

<Figure 13>
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installation du lave-vaisselle
ÉTAPE 11 RACCORDER LES CÂBLES

1. Avant de raccorder le câble d'alimentation au lave-vaisselle, assurez-vous d'avoir coupé le disjoncteur.
2. Dans la boîte de jonction située en bas à droite et à l'avant du lave-vaisselle, localisez les trois fi ls 

d'alimentation du lave-vaisselle, y compris le câble de mise à la terre.
3. Passez le câble d'alimentation dans le réducteur de tension, puis dans la boîte de jonction (Figure 14).
4. Raccordez le fi l noir du lave-vaisselle au fi l noir du câble d'alimentation en les insérant tous les deux dans un 

serre-fi ls et en tournant le connecteur, comme indiqué sur la Figure 15. 
Raccordez le fi l blanc au fi l blanc et le fi l vert au fi l vert de la même manière.

5. Vérifi ez à nouveau chaque câble afi n de vous assurer qu'il est correctement et fermement branché.
Chaque câble coloré doit être branché au câble correspondant de la même couleur.
Le blanc doit être branché avec le blanc, le noir avec le noir et le vert avec le vert.

6. Réinstallez ensuite le cache de la boîte de jonction du lave-vaisselle.

<Figure 14>

<Figure 15>

Vérifi ez à nouveau chaque câble afi n de vous assurer qu'il est correctement et fermement branché.
Chaque câble coloré doit être branché au câble correspondant de la même couleur.

AVERTISSEMENT

Risque d'électrocution 

Pour éviter toute électrocution, ne travaillez pas avec un 
circuit sous tension. Cela pourrait entraîner des blessures 
graves voire mortelles. Seuls des électriciens qualifi és doivent 
eff ectuer des travaux électriques. Ne tentez aucune action sur 
le circuit d'alimentation électrique du lave-vaisselle tant que 
vous n'êtes pas certain que le circuit est hors tension.

AVERTISSEMENT

Risque d'incendie 

Pour éviter tout incendie, assurez-vous que les circuits 
électriques sont correctement installés. Seuls des électriciens 
qualifi és doivent eff ectuer des travaux électriques.

Noir avec noir

Blanc avec blanc

Vert avec vert
(mise à la terre avec mise 
à la terre)

Câble d'alimentation

Boîte de jonction

Réducteur de tension
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ÉTAPE 12 TERMINER L'INSTALLATION
1. Ouvrez la porte du lave-vaisselle et retirez toute la mousse, l'emballage en papier et tout ce qui est inutile.
2. Remettez alors sous tension le disjoncteur que vous aviez coupé avant de commencer l'installation.
3. Ouvrez ensuite la vanne d'arrivée d'eau pour amener l'eau jusqu'au lave-vaisselle.
4. Allumez le lave-vaisselle, puis sélectionnez et lancez un cycle.

Assurez-vous qu'il se met correctement sous tension et qu'il n'y a aucune fuite d'eau lorsque le lave-
vaisselle est en marche. Si aucun problème ne survient pendant son utilisation, éteignez le lave-vaisselle, 
puis passez à l'Étape 5 ci-dessous.
Si un problème survient, éteignez le lave-vaisselle, fermez la vanne d'arrivée d'eau et consultez le manuel 
d'utilisation ou appelez le centre d'assistance technique au 1-800-SAMSUNG (726-7864).

Vérifi ez l'absence de fuites d'eau au niveau des deux extrémités du tuyau d'arrivée d'eau et du 
raccordement du tuyau d'évacuation.

5. Assurez-vous que le joint d'étanchéité de la plaque de protection se trouve bien en bas de la plaque de 
protection. Installez la plaque de protection en vous reportant à la fi gure ci-dessous.

ATTENTION
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caractéristiques techniques
Alimentation

Pression d'eau

Dimensions
(largeur × profondeur × hauteur)

Température nominale de 
l'arrivée d'eau

Les caractéristiques techniques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis, à des fins d'amélioration de la qualité.
Le lave-vaisselle peut di�érer des illustrations présentées dans le présent manuel.

23    x 24    (Excluant la poignée ) x 33    pouce.
[ 604 x 625 ( Excluant la poignée ) X 858 mm] ( Séries DW80M2020)

3 4 5 8 3 4

120 V, 60 Hz CA uniquement

20 à 120 psi (140 à 830 kPa)

120 °F (49 °C)
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