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Explosion Hazard

Use a new CSA International approved gas supply line.

Install a shut-off valve.

Securely tighten all gas connections.

If connected to LP, have a qualified person make sure gas 
pressure does not exceed 13" (33 cm) water column. 

Examples of a qualified person include: 

licensed heating personnel, authorized gas company 
personnel, and authorized service personnel.

Failure to do so can result in death, explosion, or fire.

WARNING
Without the correct gas supply, your dryer may tumble the
clothes, but will not dry the clothes. For more information,
see Installation Instructions section of Use and Care Guide.
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Plug into a grounded 3 prong outlet. Clean the lint screen before
every load.
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WARNING

Fire Hazard

Use a heavy metal vent.

Do not use a plastic vent.

Do not use a metal foil vent.

Failure to follow these instructions can result in death or fire.

Existing vent should be cleaned before connecting dryer 
and then every two years for best performance.

4“
(10.2 cm)

Replace plastic vent with rigid
metal or flexible metal vent.

Vent should be 4" (10.16 cm) wide.

1

Check that all four legs are
installed.

Use a wrench to finish turning the
legs until the diamond mark is no
longer visible.

Be sure dryer is level side to side
and front to back.

Adjust the legs as needed.

WARNING
Excessive Weight Hazard

Use two or more people to move and install dryer.

Failure to do so can result in back or other injury.

Use clamps to seal all joints. Do
not use duct tape or screws.

Make the vent as short as possible
with the fewest number of turns.

If using existing vent, remove lint
from the entire length of vent.

Remove lint from hood. Flapper or
louvers should move freely.

TIPS FOR BEST PERFORMANCE OF GAS DRYER 
See Installation Instructions for more detailed information. 

Correct
venting

2 A level
dryer

3 Proper
gas 
supply
for dryer

Open

Closed

For LP gases, the burner must be
converted. Conversion must be
made by a qualified technician.

There must be a gas line and
shutoff valve within 6' (1.8 m) of
the dryer’s final location.

After proper installation the gas
line must be open.

Number of 90° turns or elbows Type of vent Box or louvered hoods Angled hoods

0 Rigid metal
Flexible metal

64 ft (20 m)
36 ft (11 m)

58 ft (17.7 m)
28 ft (8.5 m)

1 Rigid metal
Flexible metal

54 ft (16.5 m)
31 ft (9.4 m)

48 ft (14.6 m)
23 ft (7 m)

2 Rigid metal
Flexible metal

44 ft (13.4 m)
27 ft (8.2 m)

38 ft (11.6 m)
19 ft (5.8 m)

3 Rigid metal
Flexible metal

35 ft (10.7 m)
25 ft (7.6 m)

29 ft (8.8 m)
17 ft (5.2 m)

4 Rigid metal
Flexible metal

27 ft (8.2 m)
23 ft (7 m)

21 ft (6.4 m)
15 ft (4.6 m)

Use the Vent System Chart below to determine type of vent material and hood
combination acceptable to use.
NOTE: Performance of rear exhaust to either side of the dryer is equivalent to adding
one elbow. To determine maximum exhaust length, add one elbow to the chart.
Vent System Chart
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NOTE: The following kits for alternate installations 
are available for purchase. For further information, 
please call 1-800-688-9900. In Canada, 
call 1-800-807-6777.
• Rear exhaust installation to left or 

right side: Part Number 4396011
• Over-the-top installation:

Part Number 4396028

WARNING

Electrical Shock Hazard

Plug into a grounded 3 prong outlet.

Do not remove ground prong.

Do not use an adapter.

Do not use an extension cord.

Failure to follow these instructions can result in death, fire, or electrical shock.
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Connect to cold water supply. For more
information, see Installation Instructions
section of Use and Care Guide.

Cold water inlet hose
to the washer.
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Brancher sur une prise à 3
alvéoles reliée à la terre.

Nettoyer le filtre à charpie
avant chaque charge.
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CONSEILS POUR UN FONCTIONNEMENT OPTIMAL DE LA SÉCHEUSE À GAZ
Voir les instructions d’installation pour des informations plus détaillées. 
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AVERTISSEMENT

Risque d’incendie

Utiliser un conduit d’évacuation en métal lourd.

Ne pas utiliser un conduit d’évacuation en plastique.

Ne pas utiliser un conduit d’évacuation en feuille de métal.

Le non-respect de ces instructions peut causer un décès ou 
un incendie.

4“
(10,2 cm)

Remplacer le conduit d’évacuation
en plastique par un conduit
métallique souple ou rigide.

Le conduit doit mesurer 
4” (10,16 cm) de diamètre.
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Vérifier que les quatre pieds sont
installés.

Utiliser une clé pour visser les
pieds jusqu'à ce que le symbole 
de repérage (losange) ne soit plus
visible.

S’assurer que la sécheuse est
d’aplomb d’un côté à l’autre et
d’avant en arrière.

Régler les pieds de nivellement
selon le besoin.

AVERTISSEMENT
Risque du poids excessif

Utiliser deux ou plus de personnes pour déplacer et installer 
la sécheuse.

Le non-respect de cette instruction peut causer une blessure 
au dos ou d’autre blessure.

Nombre de changements de
direction à 90° ou coudes

Type de conduit
d'évacuation

Hottes d’évacuation 
de type boîte ou à
persiennes

Hottes
d’évacuation
inclinées

0
Métallique rigide
Métallique souple

64 pi (20 m)
36 pi (11 m)

58 pi (17,7 m)
28 pi (8,5 m)

1
Métallique rigide
Métallique souple

54 pi (16,5 m)
31 pi (9,4 m)

48 pi (14,6 m)
23 pi (7 m)

2
Métallique rigide
Métallique souple

44 pi (13,4 m)
27 pi (8,2 m)

38 pi (11,6 m)
19 pi (5,8 m)

3
Métallique rigide
Métallique souple

35 pi (10,7 m)
25 pi (7,6 m)

29 pi (8,8 m)
17 pi (5,2 m)

4
Métallique rigide
Métallique souple

27 pi (8,2 m)
23 pi (7 m)

21 pi (6,4 m)
15 pi (4,6 m)

Utiliser des brides pour sceller tous
les joints. Ne pas utiliser de ruban
adhésif pour conduit ou des vis.

Réduire la longueur du conduit autant
que possible avec un minimum de
changements de direction.

Si on utilise un conduit déjà
installé, retirer la charpie sur toute
la longueur du conduit.

Retirer la charpie de la hotte d’évacuation.
Les clapets ou lames d’aération doivent
pouvoir bouger librement.

Une
évacuation
propre et
correcte

2 Une
sécheuse
d’aplomb

Utiliser le tableau des systèmes d'évacuation ci-dessous pour déterminer le type de composants et les combinaisons acceptables.
REMARQUE : L’évacuation par l’arrière (côté gauche ou droit) fonctionne en ajoutant un coude. Pour établir la longueur maximale du
conduit, ajouter un coude supplémentaire dans le tableau.
Tableau des systèmes d'évacuation

Le conduit d’évacuation installé doit être nettoyé avant de brancher la 
sécheuse et contrôlé tous les deux ans pour un rendement optimal.

Risque d'explosion

Utiliser une canalisation neuve d'arrivée de gaz approuvée 
par CSA International.

Installer un robinet d'arrêt.

Bien serrer chaque organe de connexion de la canalisation 
de gaz.

En cas de connexion au gaz propane, demander à une 
personne qualifiée de s’assurer que la pression de gaz ne 
dépasse pas 33 cm (13 po) de la colonne d’eau. 

Par personne qualifiée, on comprend : 

le personnel autorisé de chauffage, 
le personnel autorisé d’une compagnie de gaz, et 
le personnel d’entretien autorisé.

Le non-respect de ces instructions peut causer un décès, 
un explosion ou un incendie.

AVERTISSEMENT

Une
alimen-
tation au
gaz
appropriée
pour la
sécheuse

Fermé

Ouvert

Pour le gaz de pétrole
liquéfié, le brûleur doit être
converti. Un technicien
qualifié doit effectuer la
conversion.

Il doit exister une canalisation
d’arrivée de gaz et un robinet
d’arrêt à moins de 6 pi (1,8 m)
de l’emplacement final de la
sécheuse.

Après avoir effectué une installation
correcte, l’alimentation de gaz doit
être ouverte.

AVERTISSEMENT

Risque de choc électrique

Brancher sur une prise à 3 alvéoles reliée à la terre.

Ne pas enlever la broche de liaison à la terre.

Ne pas utiliser un adaptateur.

Ne pas utiliser un câble de rallonge.

Le non-respect de ces instructions peut causer un décès, un incendie ou 
un choc électrique.

Si l’alimentation en gaz n’est pas correcte, la sécheuse peut
faire culbuter les vêtements mais sans les sécher. Pour plus de
renseignements, consulter la section Instructions d'installation
du Guide d’utilisation et d’entretien.

REMARQUE : On peut acheter les trousses 
suivantes pour les autres installations. Pour 
plus d'informations, appeler au 1-800-807-6777.
• Installation d’évacuation par 

l’arrière (côté gauche ou droit) : 
Pièce n° 4396011

• Installation au-dessus de la 
sécheuse : Pièce n° 4396028
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Raccorder à la canalisation d’eau froide.
Pour plus de renseignements, consulter
la section Instructions d'installation du
Guide d’utilisation et d’entretien.

Tuyau d'alimentation
en eau froide vers 

la laveuse.
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