
ARCHITECT HANDLE ACCESSORY
for Built-in Refrigerators

BEFORE YOU BEGIN:
A qualified service technician must perform installation.

IMPORTANT: This handle should NOT be used on
acrylic panels .
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Kit Contains:
1 Handle
4 Screws

• The handle hardware must be installed before installing
the custom panel.

• Handle mounting screws will need to be countersunk into
custom panel before put into place. Countersink 1⁄4" deep
and 1⁄2" diameter for the screw head to be flush with
custom panel.

• Recommended center of handle, 41" from floor.

• Accessory trim kits are required for custom panel
installation; please order for your application:

Side-by-Side Models — Order 4396121
Anodized Trim Kit
36” Bottom Freezer Models — Order 4396126
Anodized Door Handle Trim
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POIGNÉE ARCHITECTE EN
ACCESSOIRE

pour les réfrigérateurs encastrés
AVANT DE COMMENCER :
Un technicien qualifié doit procéder à cette installation.

IMPORTANT : Cette poignée NE doit PAS être utilisée
sur les panneaux en acrylique.
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La trousse contient :
1 Poignée
4  Vis

• Les fixations de la poignée doivent être posées avant
d’installer le panneau personnalisé.

• Avant de poser les vis de fixation de la poignée, un trou
devra être fraisé dans le panneau personnalisé afin de
noyer leur tête. Fraiser un trou de 1⁄4 de pouce de
profondeur et de 1⁄2 pouce de diamètre de façon que la
tête des vis affleure le panneau personnalisé.

• Il est recommandé de centrer la poignée à 41 pouces du
plancher.

• La trousse de garnitures livrée en accessoire est requise
pour l’installation sur des panneaux personnalisés; prière
de la commander en fonction de l’utilisation :

Modèles juxtaposés — Commander la trousse de
garnitures en accessoire 4396121
Modèles superposés de 36 pouces — Commander
la trousse de poignée de porte anodisée 4396126
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