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Fire Hazard
No washer can completely remove oil.
Do not dry anything that has ever had any type
of oil on it (including cooking oils).
Items containing foam, rubber, or plastic must
be dried on a clothesline or by using an
Air Cycle.
Failure to follow these instructions can result
in death or fire.
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NOTE: The Dryrack you have received may or may not be identical to your
original Dryrack. The new Dryrack does not require you to remove the lint
screen. If you are not familiar with the installation or had the older style
Dryrack, please follow instructions below.
1. Open dryer door.
DO NOT REMOVE LINT SCREEN
2. With back side of dryrack tilted slightly upward, slide the front lip of the
dryrack over bottom edge of the dryer door opening.
3. To set firmly in place, press down onto front edge of dryrack. Back side
of the dryrack may tilt up slightly when completely installed.
4. Place items to be dried on top of the dryrack. Allow space around items
for air to circulate. The dryrack does not move, but the drum rotates.
Make sure items do not hang over the edge or through the opening of
the dryrack.
5. Close dryer door.

NOTE: The Dryrack you have received may or may not be identical to your
original Dryrack. The new Dryrack does not require you to remove the lint
screen. If you are not familiar with the installation or had the older style
Dryrack, please follow instructions below.
1. Open dryer door.
DO NOT REMOVE LINT SCREEN
2. With back side of dryrack tilted slightly upward, slide the front lip of the
dryrack over bottom edge of the dryer door opening.
3. To set firmly in place, press down onto front edge of dryrack. Back side
of the dryrack may tilt up slightly when completely installed.
4. Place items to be dried on top of the dryrack. Allow space around items
for air to circulate. The dryrack does not move, but the drum rotates.
Make sure items do not hang over the edge or through the opening of
the dryrack.
5. Close dryer door.

© Whirlpool Corporation 1998
(All Rights Reserved)

© Whirlpool Corporation 1998
(All Rights Reserved)

Instruction Sheet 279790 Rev. A 4/98

Instruction Sheet 279790 Rev. A 4/98

INSTRUCTIONS
D’INSTALLATION

INSTRUCTIONS
D’INSTALLATION

pour les grilles de séchage
à chaleur dirigée et à
chaleur non dirigée
wAVERTISSEMENT

pour les grilles de séchage
à chaleur dirigée et à
chaleur non dirigée
wAVERTISSEMENT

Risque d’incendie
Aucune laveuse ne peut complètement
enlever l’huile.
Ne pas faire sécher des articles qui ont été
salis par tout genre d’huile (y compris les
huiles de cuisson).
Les articles contenant mousse, caoutchouc ou
plastique doivent être séchés sur une corde à
linge ou par le programme de séchage à l’air.
Le non-respect de ces instructions peut causer
un décès ou un incendie.
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NOTA : La grille de séchage reçue peut être ou peut ne pas être identique à
la grille de séchage d’origine. Avec la nouvelle grille de séchage, il n’est pas
nécessaire de poser le filtre à charpie. Si l’on n’est pas sûr comment poser la
grille de séchage ou si l’on possède l’ancien style de grille de séchage,
procéder comme il est indiqué ci-dessous.
1. Ouvrir la porte de la sécheuse.
NE PAS DÉPOSER LE FILTRE À CHARPIE
2. L’arrière de la grille de séchage étant légèrement inclinée vers le haut,
glisser le bord avant de la grille de séchage par-dessus le bord inférieur
de l’ouverture de la porte de la sécheuse.
3. Pour bien faire tenir la grille de séchage en place, appuyer sur son bord
avant. L’arrière de la grille de séchage peut être légèrement incliné vers
le haut lorsqu’elle est complètement installée.
4. Mettre les articles à sécher sur la grille de séchage. Laisser
suffisamment d’espace autour des articles pour que l’air circule. La
grille de séchage ne bouge pas, mais le tambour tourne. S’assurer que
les articles ne pendent pas de chaque côté ou par les ouvertures de la
grille de séchage.
5. Fermer la porte de la sécheuse.
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