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• Do not touch safety screen until cooled.
• Allow safety screen to cool completely before any maintenance, as it will remain hot after appliance is no longer operating.
• Ensure the appliance is completely cool before starting installation.
• To avoid danger of suffocation keep the packaging bag away from babies and children. Do not use in cribs, bed, carriages, or 

play pens. This bag is not a toy. Knot before throwing away.

• Ne touchez pas l’écran de protection jusqu’à ce qu’il ait refroidi.
• Laissez l’écran de protection refroidir complètement avant d’effectuer un entretien, car il demeurera chaud après l’arrêt de 

l’appareil.
• Assurez-vous que l’appareil est complètement refroidi avant de commencer l’installation. 
• Afi n d’éviter les risques de suffocation, gardez le sac d’embellage loin des bébés et des jeunes enfants. Ne le laissez pas traîner 

dans les berceaux, les lits, les poussettes ou les parcs de jeu. Ce sac n’est pas un jouet. Nouez-le avant de le jeter.

! WARNING

! AVERTISSEMENT
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CSL56K ONLY: This kit is supplied with a stiffener (and fasteners) 
for additional support. It must be installed, see step 3.

POUR CSL56K UNIQUEMENT: Cet ensemble est équipé avec 
un raidisseur (et les attaches) pour le support additionnel. Le 
raidisseur doit être installé, voir l’étape 3.

note:

THIS KIT INCLUDES:

CET ENSEMBLE INCLUD:

x 5
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Remove the four side screws and side 
brackets. Set aside. Frames are equipped 

with a bend tab in the center of the 
frame. Remove the securing screw(s) and 
bend tabs up to take the safety screen out. 

Enlever les quatre vis du côté et les supports 
du côté. Misez-les du côté. Les cadres 
sont équipées avec une languette de 

pliage dans le centre du cadre. Enlevez 
le(s) vis de fi xation et les languettes de 

pliage pour enlever l’écran de sécurité à 
l’extérieur.

Slide safety screen into new front, reinstall 
the side brackets and secure using the 4 

side screws removed in step 2.
IMPORTANT: The safety screen must 
be installed with the defl ector at the 

top and visible from the backside of the 
front.

Glissez l’écran de protection dedans la 
façade nouvelle, réinstallez les supports du 
côté et sécurisez à l’aide de les quatre vis 

du côté enlevez dans étape 2.
IMPORTANT: L’écran de protection doit 
être installer avec le défl ecteur sur le 
haut de l’écran visible de l’arrière du 

contour.

If the surround will not properly mount 
to the appliance, ensure the safety 
screen is installed in the correct 
orientation (see step 3).

Si le contour ne monte pas sur 
l’appareil, assurez-vous que l’écran de 
protection est installer dans l’orientation 
corrected (voir étape 3).

note:

Rear side of 
safety barrier

CSL56K ONLY / UNIQUEMENT CSL56K:

Install stiffener using 5 screws (supplied).

Installez le raidisseur à l’aide des 5 vis (fournis).

DEFLECTOR / 
DÉFLECTEUR

Rear side of 
safety barrier


