
7004808, 7004809, 7004810, 7004811, 7004812, 7004813, 7012623, 7012624
(Instructions for Dual Grille Kits Listed Above)

7010064 / Rev C  / March, 2011

NOTES:
• The production grille assemblies MUST be removed before beginning.
• The dual installation heater assembly and the center trim piece MUST be attached to the right side of the

unit that will be installed at the left side of the rough-in opening.
• The main frame shim MUST be attached to the left side of the unit that will be installed at the right side of

the rough-in opening.

BI SERIES UNITS ARE HEAVY AND CAN BE UNSTABLE WHEN ATTEMPTING TO INSTALL THEM.  WHEN
MOVING A BI SERIES UNIT KEEP THE DOORS AND DRAWERS TAPED CLOSED.  THE ANTI-TIP COMPO-
NENTS SUPPLIED WITH BI SERIES UNITS MUST BE UTILIZED AS SPECIFIED IN THE INSTALLATION
MANUAL.  THE FRONT LEVELING LEGS OF A BI SERIES UNIT MUST BE EXTENDED TO THE FLOOR TO
COMPLETE THE INSTALLATION.  IF A BI SERIES UNIT WERE TO TIP AND FALL IT COULD CAUSE SERI-
OUS INJURY OR DEATH!
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CONTAINS:

QTY DESCRIPTION
2 Spacer, 1/8" X .204 Id
2 Bolt, #10-24 X 1/2" Roundhead
4 Bolt, Tensilock 5/16-18 X 3/4
1 Clip, Cord Plastic 5/16 X 1/2
6 Screw, #8-32 X 1/2 Pan Hd
1 Screw, #10-12 X 1-1/4 Truss Hd
9 Screw, 10-12 X 3/4, 6-Lobe Ph
1 Nut, Dual #10-24 X 1 (7001272)
4 Threaded Insert,5/16-18 Hx Opn
1 Trim, Dual Install Center Short
1 Grille, Dual Framed 60-1/4 (7004808 Kit Only)
1 Grille, Dual Framed 72-1/4 (7004809 Kit Only)
1 Grille, Dual Overlay 60-1/4 (7004810 Kit Only)
1 Grille, Dual Overlay 66-1/4 (7012623 Kit Only)
1 Grille, Dual Overlay 72-1/4 (7004811 Kit Only)
1 Grille, Dual SS 60-1/4 (7004812 Kit Only)
1 Grille, Dual SS 66-1/4 (7012624 Kit Only)
1 Grille, Dual SS 72-1/4 (7004813 Kit Only)

QTY DESCRIPTION
1 Bracket, Dual Install Bottom
1 Bracket, Dual Grill Support
1 Bracket, Dual Grill Slide
4 Screw, 5/16 X 3/4 Thread-Forming
1 Instructions,Dual Grill Kits
1 Kickplt, Blk 59.25 (7004808 & 7004810 Kits Only)
1 Kickplt, Black 65.5 (7012623 Kit Only)
1 Kickplt, Blk 71.75 (7004809 & 7004811 Kits Only)
1 Kickplate, Stainless 59.7 (7004812 Kit Only)
1 Kickplate, Stainless 65.5 (7012624 Kit Only)
1 Kickplate, Stainless 71.7 (7004813 Kit Only)
1 Bracket, Dual Install Top
3 Bracket Assy,Dual Trim
1 Threaded Insert,Install Tool
1 Heater Assy, Dual Installation
1 Shim, Assy Main Frame
1 Bracket Assy, Magnet Center
2 Bracket Assy, Magnet Side
6 Nut, 10-24 Hex Flange Lock

7004808, 7004809, 7004810, 7004811, 7004812, 7004813, 7012623, 7012624
(Instructions relatives aux kits double grille répertoriés ci-dessus)

LES UNITÉS DE LA GAMME BI SONT LOURDES ET PEUVENT ÊTRE INSTABLES LORS DE LEUR 
INSTALLATION. LORSQUE VOUS DÉPLACEZ UNE UNITÉ DE LA GAMME BI, MAINTENEZ LES PORTES 
ET TIROIRS FERMÉS AU MOYEN D’ADHÉSIF. LES PIÈCES ANTIBASCULEMENT FOURNIES AVEC LES 
UNITÉS DE LA GAME BI DOIVENT ÊTRE UTILISÉES CONFORMÉMENT AUX INDICATIONS DU MANUEL 
D’INSTALLATION. LES PIEDS DE MISE À NIVEAU AVANT DES UNITÉS DE LA GAMME BI DOIVENT ÊTRE 
DÉPLIÉS AU SOL POUR QUE L’INSTALLATION SOIT COMPLÈTE. LE BASCULEMENT OU LA CHUTE 
D’UNE UNITÉ DE LA GAMME BI PEUT PROVOQUER DES BLESSURES GRAVES OU LA MORT !

REMARQUES :
•	 Les	grilles	de	production	DOIVENT	être	déposées	avant	de	commencer.
•	 La	résistance	et	la	garniture	centrale	de	l’unité	double	DOIVENT	être	fixées	sur	le	côté	droit	de	l’unité	qui	

sera	installée	dans	la	partie	gauche	de	la	niche.
•	 La	cale	du	cadre	principal	DOIT	être	fixée	sur	le	côté	gauche	de	l’unité	qui	sera	installée	dans	la	partie	

droite	de	la	niche.

CONTENU :

QTÉ   DESCRIPTION
 2 Entretoise, 1/8” X .204 DI
 2 Boulon, n°10-24 X 1/2” à tête ronde
 4 Boulon, Tensilock 5/16-18 X 3/4
 1 Agrafe, cordon en plastique 5/16 X 1/2
 6 Vis, n°8-32 X 1/2 tête cylindrique bombée
 1 Vis, n°10-12 X 1-1/4 tête bombée
 9 Vis, 10-12 X 3/4, à 6 lobes, tête cylindrique 
  bombée
 1 Écrou, double n°10-24 X 1 (7001272)
 4 Douille filetée, 5/16-18 ouverture hexagonale
 1 Garniture, centrale courte, unité double
 1 Grille, double encadrée 60-1/4 (kit 7004808 
  uniquement)
 1 Grille, double encadrée 72-1/4 (kit 7004809 
  uniquement)
 1 Grille, double, recouvrement 60-1/4 
  (kit 7004810 uniquement)
 1 Grille, double, recouvrement 66-1/4 
  (kit 7012623 uniquement)
 1 Grille, double, recouvrement 72-1/4 
  (kit 7004811 uniquement)
 1 Grille, double 60-1/4 (kit 7004812 uniquement)
 1 Grille, double 66-1/4 (kit 7012624 uniquement)
 1 Grille, double 72-1/4 (kit 7004813 uniquement)

QTÉ  DESCRIPTION
 1 Support, partie inférieure unité double
 1 Support, support grille double
 1 Support, coulissant grille double
 4 Vis, 5/16 X 3/4, autotaraudeuse
 1 Instructions, kits double grille
 1 Plinthe, noire 59.25 (kits 7004808 et 7004810  
  uniquement)
 1 Plinthe, noire 65.5 (kit 7012623 uniquement)
 1 Plinthe, noire 71.75 (kits 7004809 et 7004811  
  uniquement)
 1 Plinthe, inox 59.7 (kit 7004812 uniquement)
 1 Plinthe, inox 65.5 (kit 7012624 uniquement)
 1 Plinthe, inox 71.7 (kit 7004813 uniquement)
 1 Support, partie supérieure unité double
 3 Ensemble support, garniture double
 1 Douille filetée, outil d’installation
 1 Résistance, unité double
 1 Cale, cadre principal de l’ensemble
 1 Support, aimant central
 2 Support, aimant latéral
 6 Écrou, 10-24 contre-écrou hexagonal
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MISE EN GARDE
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7004808, 7004809, 7004810, 7004811, 7004812, 7004813, 7012623, 7012624
(Instructions relatives aux kits double grille répertoriés ci-dessus)

A. Instructions de montage de la résistance

 NOTE: la	résistance	DOIT	être	fixée	sur	le	côté	droit	de	l’unité	située	à	gauche.

 1. Retirez le film des trous de fixation de la résistance.

 2. Placez la résistance contre le côté droit de l’unité, câbles vers le haut et côté film à l’intérieur, en la 
  positionnant à 51 mm du bord supérieur et 25 mm du bord arrière de l’armoire (voir Illustration 1).

 3. Utilisez la résistance comme modèle pour marquer ses trous de fixation sur l’armoire avec un crayon, 
  puis retirez-la.
 4. Percez un trou de 3 mm aux endroits marqués lors de l’étape 3.
  REMARQUE :	pour	éviter	de	percer	à	travers	le	revêtement	intérieur,	insérez	une	mèche	courte	dans	le		

	 mandrin	de	façon	à	faire	dépasser	13	mm	à	19	mm	de	mèche	maximum.

 5. Fixez la résistance à l’unité en insérant les vis à tête cylindrique bombée n°8-32 X 1/2’’ dans les trous que 
  vous venez de percer.

 6. Repérez le connecteur femelle à 4 broches monté sur panneau, situé à l’arrière du boîtier du cordon 
  d’alimentation. Retirez le connecteur de sécurité mâle du connecteur femelle, puis insérez le connecteur  

 mâle à 4 broches de la résistance dans le connecteur femelle (voir Illustration 1).

 7. Fixez l’agrafe 5/16 X 1/2 du cordon en plastique à un endroit approprié près du filtre à eau, puis faites 
  passer l’excédent de câbles de la résistance dans l’agrafe ainsi que dans les autres agrafes de câble  

 disponibles.

Retirez le connecteur 
de sécurité, puis insérez 
le connecteur mâle à 4 
broches de la résistance.

Illustration 1  Installation de la résistance

Vue arrière du 
boîtier du cordon 

d’alimentation 
et raccordement 
du connecteur à 
4 broches de la 

résistance
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7004808, 7004809, 7004810, 7004811, 7004812, 7004813, 7012623, 7012624
(Instructions relatives aux kits double grille répertoriés ci-dessus)

B. Instructions de montage de la garniture 
centrale

 REMARQUE : assemblez	d’abord	la	garniture	
	 et	ses	supports,	puis	fixez	la	garniture	sur	le	

côté	droit	de	l’unité	de	gauche.

 1. Fixez les trois supports de garniture  
 double en L à la garniture centrale de  
 l’unité double au moyen des écrous  
 fournis. NE SERREZ PAS les écrous pour  
 l’instant (voir Illustration 2).

 2.  Une fois les supports de garniture fixés en  
 laissant du jeu, maintenez la garniture  
 centrale contre le cadre principal de droite  
 selon un angle de 75° environ (voir  
 Illustration 3). Ensuite, faites-la tourner  
 vers l’unité de façon à ce que ses supports  
 s’accrochent à l’arrière du cadre principal  
 (voir Illustration 4). Alignez à présent la  
 partie inférieure de la garniture centrale  
 sur la partie inférieure du cadre principal,  
 puis serrez les écrous.

C. Installation de l’unité dans la partie gauche 
de la niche

	
 Installez l’unité dans la partie gauche de la 

niche, conformément aux indications du 
manuel d’installation (voir Illustration 5).

Illustration 2.  Garniture centrale et supports

Illustration 5.  Unité de gauche installée

Illustration 3.                Illustration 4.

Cadre
principal

Garniture
centrale

Cadre
principal

Garniture
centrale

(Vue du haut) (Vue du haut)
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7004808, 7004809, 7004810, 7004811, 7004812, 7004813, 7012623, 7012624
(Instructions relatives aux kits double grille répertoriés ci-dessus)

D. Installation de la cale du cadre  
principal Instructions

 REMARQUE :  la	cale	DOIT	être	fixée	à	
	 l’arrière	du	cadre	principal	gauche	de	l’unité	

située	à	droite.

 1. Déposez le cadre principal gauche de  
 l’unité située à droite (voir Illustration 6).

 2.  Retirez le papier de protection de l’adhésif 
 double face apposé sur la cale du cadre  
 principal.

 3.  Placez les deux (2) trous de la cale  
 parallèlement aux deux (2) trous de  
 montage situés au milieu du cadre  
 principal. Fixez ensuite la cale au cadre  
 principal, en veillant à ce qu’elle soit bien  
 en contact avec le coude et à ce que les  
 trous ne soient PAS concentriquement  
 alignés sur les trous de montage (voir  
 Illustration 6).

 4.  Refixez le cadre principal gauche sur  
 l’unité de droite.

E. Installation de la seconde unité à droite de 
la première

 
 Installez l’unité, mettez-la de niveau et  

alignez-la jusqu’à ce que son cadre principal 
touche la bride de la garniture centrale et que 
le bas du cadre principal soit aligné sur la 
partie inférieure de la garniture centrale (voir 
Illustration 7).

Illustration 6  Dépose du cadre principal gauche et 
montage de la cale

Illustration 7.  Les deux unités installées

Cadres 
principaux 

avec garniture 
centrale installée 

vus du haut

Cale

Cadre principal gauche

Cadre principal et
cale vus du haut



1/8”-1/4”
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Illustration 8  Réunion des unités en bas

Boulons et 
support vus 

du bas

Illustration 9  Installation des douilles filetées

7004808, 7004809, 7004810, 7004811, 7004812, 7004813, 7012623, 7012624
(Instructions relatives aux kits double grille répertoriés ci-dessus)

F. Réunion des unités en bas

 1. Modèles Tout réfrigérateur et Tout congélateur
  i.  Utilisez une clé de 1/2” pour desserrer les quatre boulons 
   (2 par unité) des coins inférieurs contigus des appareils, en  

  laissant un espace de 3 mm à 6 mm entre la tête des  
  boulons et le bas de l’enveloppe de l’unité (voir Illustration 7).

  ii.  Alignez les quatre encoches du support inférieur de l’unité 
   double sur les quatre boulons des coins inférieurs contigus  

  des appareils, mettez le support en place, puis serrez les  
  boulons (voir Illustration 8).

 2.  Modèles superposés
  i.  Utilisez une clé de 1/2” pour installer les quatre vis 
   autotaraudeuses de 5/16” x 3/4” (2 par unité) aux coins  

  inférieurs contigus des appareils, mais ne LES SERREZ PAS.  
  Laissez plutôt un espace de 3 mm à 6 mm entre la tête des  
  boulons et le bas de l’enveloppe de l’unité (voir Illustration 8).

  ii.  Alignez les quatre encoches du support inférieur de 
   l’unité double sur les quatre boulons des coins  

  inférieurs contigus des appareils, mettez le support  
  en place, puis serrez les boulons (voir Illustration 8).

G. Installation des douilles filetées en haut des modèles 
superposés

 REMARQUE : si	vous	installez	un	modèle	Tout	réfrigérateur	
	 et/ou	Tout	congélateur,	les	douilles	filetées	sont	déjà	

installées	en	haut.		Ignorez	les	instructions	suivantes	et	
passez	à	la	section	Réunion	des	unités	en	haut.

 1. Repérez les trous hexagonaux situés au niveau des 
  coins supérieurs contigus des unités (2 par unité).  

 Utilisez ensuite un petit tournevis ou un outil similaire  
 pour retirer l’isolant en mousse de chaque trou, jusqu’à  
 une profondeur n’excédant pas 13 mm.

 2. Vissez dans une douille filetée l’outil servant à installer
  ce type de douille. Ensuite, positionnez la douille filetée  

 sur un des trous hexagonaux, puis tapez sur la douille  
 pour l’insérer dans le trou (voir Illustration 9).

 3.  Utilisez une clé de 1/2” au niveau du boulon de l’outil 
  et une clé ouverte de 9/16” au niveau de la bague pour  

 faire tourner le boulon de l’outil dans le sens horaire  
 tout en maintenant la bague en place. Arrêtez lorsque  
 vous ne pouvez plus le faire tourner, puis retirez l’outil  
 de la douille.

 4.  Répétez les étapes 1 à 3 ci-dessus pour chaque trou  
 hexagonal.

Boulon de l’outil 

Bague de l’outil 

Douille

Trou hexagonal



 Page 6 sur 7 7010064 / Rév. C / Mars 2011

7004808, 7004809, 7004810, 7004811, 7004812, 7004813, 7012623, 7012624
(Instructions relatives aux kits double grille répertoriés ci-dessus)

H. Réunion des unités en haut

 1.  Insérez le support supérieur de l’unité double depuis 
  le côté, puis alignez les trous du support supérieur  

 sur les douilles filetées situées au niveau des coins  
 supérieurs contigus des appareils (voir Illustration 10).

 2.  Insérez quatre boulons Tensilock de 5-/16-18 X 3/4”
  dans le support et les douilles filetées, puis serrez-les  

 (voir Illustration 10).

I. Instructions relatives à l’installation de la grille double

 Remarque : les	deux	unités	doivent	être	correctement	
	 installées	et	de	niveau.	Les	grilles	de	production	doivent	

être	déposées	avant	de	tenter	d’installer	la	grille	double.		
Pour	les	grilles	de	type	recouvrement,	installez	le	panneau	
de	la	grille	dans	le	cadre	de	la	grille	à	ce	moment,	
conformément	aux	indications	du	manuel	d’installation.

 1. Installez le support de la grille double en haut des 
  supports de montage de la grille, au niveau des  

 coins supérieurs contigus des unités (voir Illustration  
 11).  Ensuite, insérez et serrez les vis de montage  
 (2 de chaque côté).

 2.  Fixez le support coulissant de la grille double à la 
  partie centrale arrière du cadre de la grille au moyen 
  des deux boulons 10-24X1/2” à tête ronde, des deux  

 entretoises 1/8”X.204 DI
  et de l’écrou double fournis
  (voir Illustration 12).

Illustration 10  Réunion des unités en haut

Illustration 12  Installation du support coulissant de 
la grille double 

Illustration 11  Installation du support
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 3.  Levez la grille double, alignez le support coulissant 
  sur l’encoche du support de la grille double, puis  

 poussez la grille vers les unités de façon à ce que  
 le support coulissant coulisse dans l’encoche (voir  
 Illustration 13).

  REMARQUE :	l’interaction	entre	le	support	
	 	 coulissant	et	le	support	permet	de	suspendre		

	 librement	la	grille	pendant	que	vous	procédez		
	 aux	réglages	et	aux	raccordements	à	chaque		
	 extrémité	de	la	grille.

 4.  Avec la grille ouverte, installez et/ou serrez toutes 
  les vis de montage de la grille à chaque extrémité.

J.  Instructions relatives à l’installation de la plinthe double
 
 Remarque :	les	deux	unités	doivent	être	correctement	
	 installées	et	de	niveau	avant	de	tenter	d’installer	la		

plinthe	double.

 1. Fixez le support magnétique latéral aux bases externes 
  de l’unité au moyen des vis n°10-12 X 3/4” à six lobes  

 (deux par support) (voir Illustration 14).

 2.  Fixez le support magnétique central aux bases internes
  de l’unité au moyen de deux vis n°10-12 X 3/4” à six  

 lobes (une de chaque côté) (voir Illustration 14).

 3.  Alignez la plinthe sur les aimants, puis poussez-la vers 
  l’unité jusqu’à ce qu’elle soit attirée par les aimants  

 (voir Illustration 14).
 4.  Insérez la vis n°10-12 X 1-1/4 à tête 
  bombée dans le trou de la partie  

 centrale supérieure de la plinthe et  
 dans l’encoche du support  
 magnétique central, puis serrez-la  
 (voir Illustration 14).

7004808, 7004809, 7004810, 7004811, 7004812, 7004813, 7012623, 7012624
(Instructions relatives aux kits double grille répertoriés ci-dessus)

Illustration 13  Installation de la grille double

Illustration 14  Installation de la plinthe double


