
Instruction Sheet 
for Rinse Aid Lid Replacement

Kit Contains:
1  Rinse Aid Lid
1  Instruction Sheet

Instruction Sheet W10886128  Rev A  4/16

IMPORTANT: With rinse aid lid open, apply pressure to the inside 
edge of the rinse aid lid as shown.  Then pivot the lid away from the 
retaining pin.  (Lifting upward or reversing the pressure direction 
could damage the dispenser body.) See Figure 1.
NOTE: For reassembly:  Replace the lid by reversing the removal 
sequence.
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Fiche d’instructions
pour le remplacement du couvercle du 

distributeur d’agent de rinçage
Contenu de la trousse :

1 couvercle de distributeur d’agent de rinçage
1 fiche d’instructions

 Fiche d’instructions W10886128  Rév A  5/16

IMPORTANT : Ouvrir le couvercle, puis appuyer sur le côté intérieur du 
couvercle comme indiqué. Faire pivoter le couvercle pour le dégager 
des goupilles de retenue. (Soulever ou inverser la pression appliquée 
peut endommager le distributeur.) Voir la Figure 1.
REMARQuE : Pour le remettre en place : Replacer le couvercle en 
inversant les étapes précédentes.
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