Instruction Sheet
for Adjuster Kit
Kit Contains:
2 Adjusters
1 Instruction Sheet

NOTE: These instructions only apply to the adjusters contained in this kit.
1.

Remove upper rack from dishwasher.

2.

Remove old adjusters from rack.

3.

To replace with new adjuster, begin by sliding the vertical
portion of the adjuster arm between the 4th set of vertical
tines (from the back of the rack). The adjuster arm will have
to be rotated slightly to fit between the tines. See Figure 1.
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5.

To begin assembling the positioner clips, they need to be
rotated slightly to fit between the rack tines. See Figure 3.

6.

Once the clips are rotated to the position shown below, there
will be two (2) slots [only one(1) is showing in this picture]
that align with the vertical metal tabs on the adjuster arm.
The clips need to be pushed down so that they seat over the
vertical metal tabs. See Figure 4.
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4.

Once the vertical portion is between the tines, rotate the
adjuster arm so that it lays parallel/flat to the side of the upper
rack. See Figure 2.

FIGURE 4
7.

Once the clip is pushed down on the metal tabs, a small tab
will deflect and lock the clip to the metal tab. See Figure 5.
locking tab

FIGURE 2
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(continued)

8.

Once both clips are installed, the next step is to install the
adjuster body. To do this, you need to align thin edge with
the slots within the adjuster body. See Figure 6.

11. With the adjuster arm assembly resting against the vertical
tines and actuator installed, the adjuster cover can be
installed. To do this, a tab at the top of the adjuster cover
must be slid into a slot at the top of the adjuster body. With the
tab resting in the slot, the cover can be rotated and snapped
into the adjuster body. There will be a small flexible tab that
will temporarily hold the cover in place before the screws are
installed. See Figure 9.

slots

9.

FIGURE 6
Next, the adjuster actuator needs to be installed. The actuator
needs to have the thumb pad facing the front of the rack for
correct/optimal adjuster operation. There are two (2) half
circle cut-outs on the adjuster body that will hold the actuator
in place. See Figure 7.

FIGURE 9
12. Drive the two (2) screws into the adjuster body. This will
complete the assembly of the rack adjuster. See Figure 10.

thumb pad

screws
FIGURE 7
10. With the adjuster actuator resting inside the adjuster body,
the entire adjuster arm assembly can be pushed up against
the vertical tines. You should see that four (4) half circle cutouts on the adjuster body line up with specific tines. This will
confirm that everything is in its proper place. See Figure 8.

FIGURE 10
13. Repeat steps for second adjuster on opposite side of upper
rack.
14. Replace rack in dishwasher and verify function of rack with
new adjusters.

FIGURE 8
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Fiche d’instructions
Pour mécanismes de réglage
Contenu de la trousse :
2 mécanismes de réglage
1 fiche d’instructions

REMARQUE : Ces instructions s’appliquent uniquement aux mécanismes de réglage contenus dans cette trousse.
1.

Retirer le panier supérieur du lave-vaisselle.

2.

Retirer les anciens mécanismes de réglage du panier.

3.

Pour les remplacer par les nouveaux, glisser d’abord la partie
verticale du bras du mécanisme de réglage entre le 4e couple
de tiges verticales (en commençant par l’arrière du panier).
Le bras du mécanisme de réglage doit être légèrement incliné
pour passer entre les tiges. Voir la Figure 1.
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5.

Pour monter les attaches de positionnement, les incliner
d’abord légèrement pour les faire passer entre les tiges du
panier. Voir la Figure 3.
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6.

FIGURE 3
Après avoir fait pivoter les attaches jusqu’à la position
illustrée ci-dessous, deux (2) encoches [une seule est
visible dans cette image] se trouvent dans l’alignement des
languettes métalliques verticales du bras du mécanisme
de réglage. Pousser les attaches vers le bas pour qu’elles
reposent par-dessus les languettes métalliques verticales.
Voir la Figure 4.
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FIGURE 1
4.

Une fois la partie verticale placée entre les tiges, faire pivoter
le bras du mécanisme de réglage pour le placer parallèlement
au côté du panier supérieur. Voir la Figure 2.
FIGURE 4
7.

Une fois l’attache enfoncée dans les languettes métalliques,
une petite patte de blocage verrouille l’attache à la languette
métallique. Voir la Figure 5.
PATTE DE
BLOCAGE

FIGURE 2

FIGURE 5
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(suite)

8.

Après avoir positionné les deux attaches, l’étape suivante
consiste à installer le corps du mécanisme de réglage. Pour
ce faire, aligner le côté mince avec les rainures du corps du
mécanisme de réglage. Voir la Figure 6.

11. Une fois le bras du mécanisme de réglage placé contre
les tiges verticales et l’actionneur installé, le couvercle du
mécanisme de réglage peut être posé. Pour ce faire, insérer
la languette au sommet du couvercle du mécanisme de
réglage dans la fente correspondante en haut du corps du
mécanisme de réglage. Lorsque la languette est dans la
fente, incliner le couvercle pour l’emboîter dans le corps
du mécanisme de réglage. Un petit tenon souple maintient
provisoirement le couvercle avant la pose des vis. Voir la
Figure 9.

RAINURES

9.

FIGURE 6
Ensuite, installer l’actionneur du mécanisme de réglage.
Le poussoir de l’actionneur doit être orienté vers l’avant
du panier pour que le mécanisme de réglage fonctionne
correctement. Deux (2) encoches en demi-cercle sur le corps
du mécanisme de réglage servent à maintenir l’actionneur
en place. Voir la Figure 7.

FIGURE 9
12. Visser les deux (2) vis dans le corps du mécanisme de
réglage. Cette opération achève le montage du mécanisme
de réglage sur le panier. Voir la Figure 10.

POUSSOIR

FIGURE 7

VIS

10. L’actionneur se trouvant à l’intérieur du corps du mécanisme
de réglage, le bras du mécanisme de réglage peut être
poussé contre les tiges verticales. Les quatre (4) encoches
en demi-cercle du corps du mécanisme de réglage doivent
être alignées avec les tiges. Cette position confirme que le
mécanisme est correctement placé. Voir la Figure 8.

FIGURE 10
13. Répéter la procédure pour le deuxième mécanisme de
réglage de l’autre côté du panier supérieur.
14. Replacer le panier dans le lave-vaisselle et vérifier le bon
fonctionnement du panier avec les nouveaux mécanismes
de réglage.
FIGURE 8
© Whirlpool Corporation 2014
  (Tous droits réservés)

—4—

W10715277 A

