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RISE™ HANDLES

Parts Included: Door handles (2), 1/8" hex key, spare setscrew(s)

INSTALL HANDLES
NOTE: Handle mounting setscrews are preinstalled inside the handle.

1. Remove the handles from the packaging inside the refrigerator, and 
place them on a soft surface.

2. Open a refrigerator compartment door. On the closed door, place a 
handle onto the shoulder screws so that the setscrews are facing the 
adjacent door.

3. Firmly push the handle toward the door until the handle base is flush 
against the door.

4. While holding the handle, insert the short end of the hex key into the 
upper hole and slightly rotate the hex key until it is engaged in the 
setscrew.

5. Using a clockwise motion tighten the setscrew just until it begins to 
contact the shoulder screw. Do not fully tighten.

6. Repeat steps 4 and 5 to fasten the lower setscrew.
7. Once both setscrews have been partially tightened as instructed in the 

previous steps, fully tighten both setscrews.
IMPORTANT: When the screws feel tight, tighten them an additional 
quarter-turn. The handle is not properly installed without this extra 
tightening.

8. Repeat steps 2 through 7 to install the other handle onto the adjacent 
refrigerator door.

9. Save the hex key and all instructions.

REMOVE THE HANDLES
1. While holding the handle, insert the short end of the hex key into a 

setscrew hole and slightly rotate the hex key until it is engaged in the 
setscrew.

2. Using a right to left motion loosen the setscrew a quarter-turn at a 
time.

3. Repeat steps 1 and 2 for the other setscrew. Slowly pull the handle 
away from the door or drawer.

4. If necessary, use a Phillips screwdriver to remove the shoulder screws 
from the door.
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A. Shoulder screws
B. Setscrews inside the handle

1

2

1 2

A

B



i�stALl
RISE™ POIGNÉES

Pièces fournies : Poignées de porte (2), clé à tête hexagonale de 1/8", 
vis de blocage (de rechange)

INSTALLATION DES POIGNÉES
REMARQUE : Les vis de blocage des poignées sont préinstallées dans les 
poignées.

1. Retirer les poignées de l’emballage à l’intérieur du réfrigérateur et les
placer sur une surface souple.

2. Ouvrir la porte du compartiment de réfrigération. Sur la porte fermée,
placer une poignée sur les vis à épaulement de façon à ce que les vis
de blocage soient orientées vers la porte adjacente.

3. Pousser fermement la poignée vers la porte jusqu’à mettre en contact
sa surface d’appui avec la porte.

4. Tout en maintenant la poignée, introduire le côté court de la clé à tête
hexagonale dans le trou supérieur, puis tourner légèrement la clé à
tête hexagonale pour l’engager dans la vis de blocage.

5. Serrer la vis de blocage jusqu’à ce qu’elle commence à toucher la
vis à épaulement en la tournant dans le sens horaire. Ne pas serrer
complètement.

6. Répéter les étapes 4 et 5 pour fixer la vis de blocage inférieure.
7. Une fois que les deux vis de blocage ont été partiellement serrées tel

que décrit dans les étapes précédentes, serrer complètement les deux
vis de blocage.

IMPORTANT : Lorsque les vis sont serrées, les serrer d’un quart de tour 
supplémentaire. Sans ce serrage supplémentaire, la poignée ne sera 
pas correctement installée.

8. Répéter les étapes 2 à 7 pour installer l’autre poignée sur la porte
adjacente du réfrigérateur.

9. Conserver la clé à tête hexagonale et toutes les instructions.

DÉMONTAGE DES POIGNÉES
1. Tout en maintenant la poignée, introduire le côté court de la clé à tête

hexagonale dans le trou d’une vis de blocage, puis tourner légèrement

la clé à tête hexagonale pour l’engager dans la vis de blocage.
2. En tournant la clé de droite à gauche, desserrer la vis de blocage d’un

quart de tour à la fois.
3. Répéter les étapes 1 et 2 pour l’autre vis de blocage. Tirer doucement la

poignée pour la retirer de la porte ou du tiroir.
4. Si nécessaire, retirer les vis à épaulement de la porte avec un tournevis

Phillips.
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A. Vis à épaulement
B. Vis de blocage dans la poignée
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