Quick Start
Manual

Welcome

Welcome to the Huebsch family. Thank you for your support of our truly commercial quality products. Our washers and dryers are
expertly engineered to deliver commercial performance, tested to ensure ultimate durability and built with pride and precision. A
special thing happens when our employees’ pride and commitment to craftsmanship is combined with the highest quality com
mercial materials and components…it leads to the ultimate reliability…reliability measured in decades, not years. That’s legendary
Huebsch Quality.

Installation
Parts included:

1.

2.

Three (3) Screws

One filter screen washer

(Electric Models)

Position and level the dryer.
• Recommended rear clearance
minimum is 2 in (51 mm) for utility
connections and 6 in (152 mm)
when venting through rear of unit
Steam models - connect water inlet
hose, flushing lines.
• Turn off water at shut-off valve
• Disconnect cold-water inlet hose
from water supply if washing
machine is connected
• Insert rubber washer into
Y-connector (both sold separately)
• Install Y-connector onto coldwater supply (use extension hose
if Y-connector cannot be installed
directly on water supply)
• Insert filter screen on the faucet
end of inlet hose with the screen
facing the faucet and the rubber
washer on the dryer end of the
hose
• Connect filter screen end of the
inlet hose to the Y-Connector
• Connect the rubber washer end of

(Steam Models)

One plain rubber washer
(Steam Models)

4.

Connect exhaust system.
• Dryer must be exhausted to the
outdoors
• Use 4 in (102 mm) rigid duct
• Maximum straight duct length =
65 ft (19.8 m). Each elbow deduct
10 ft (3 m)
• Sufficient make-up air must be
supplied. The free area of any
opening for outside air must be at
least 40 in2 (25806 mm2) per unit
Gas models – connect gas supply
pipe. Gas service to a gas dryer must

(Optional)

conform with the local codes and
ordinances.

inlet hose to the fill valve on rear
of dryer
• Connect/Reconnect washer
inlet hose to the other end of
Y-connector
• Check that Y-connector valves are
open (if applicable)
• Turn water on and check for leaks.
Wait 30 minutes and check again,
some leaks are slow to show up.

3.

Lint Filter Guard

Refer to installation instructions, which can be found
at alliancedoc.net

5.

6.
7.
8.

• Tighten all connections securely
but do not overtighten to avoid
breaking or bending the gas valve
bracket.
Turn on gas and check all pipe
connections (internal and external)
for gas leaks by applying a noncorrosive leak detection fluid to the
fittings. If bubbles are present then
a leak is likely.
Retighten connections and recheck
for leaks.
Electric models – connect electrical
cord with three-wire or four-wire
plug.
Refer to installation instructions, which can be found
at alliancedoc.net

Wipe out inside of dryer.
Plug in the dryer.
Start dryer and check that dryer is
heating.

(electric models)

7.

(electric models)

(gas models)

2.

7.
5.
8.

3.

6.

4.
1.

Cycle Information
Electronic Control Dryers

The following cycle descriptions will help determine which cycle to choose depending on the type of
laundry being dried. The cycle settings may be modified using the Selections and Options.

Auto-Sensing

The Auto-Sensing drying cycle operation is determined by the type of cycle selected as well as the moisture sensing system,
which can be set by changing the Dryness setting. Auto-Sensing cycles are Energy Saver cycles that help prevent over-drying.
When a wet load is put into the dryer it takes a certain amount of time to reach the desired dryness level. The time will vary
with load size, type of fabric, amount of moisture in the load, air flow and the laundry room environment. The estimated time
will be shown in the digital display.

Pet Plus

The Pet Items cycle dries and refreshes bulky pet items. The default cycle is a 55-minute cycle that applies high-temperature
heat to the load with Anti-Static and Steam on. To adjust the temperature, use the Temperature buttons and select Low or
High. To adjust the time, use the up (increase) and down (decrease) buttons.
The Pet Hair Remover cycle is used to remove pet hair from dry items. It is a set 10-minute cycle and can be used stand-alone,
or as pre-wash cycle before putting items in the washer.

Heavy Duty

Regular

Perm Press

Delicates

Dry heavy items such
as blankets on this
cycle.

Use for permanent
press items and
synthetics.

Use for sturdy items
like play or work
clothes.

Dry delicate items on
this cycle.

Note: The time shown before starting the cycle is estimated by averaging the last 5 cycles run on the selected cycle/dryness combination.

Manual

There are two manual cycles: Time Dry and Quick Dry. These cycles will run for the set number of minutes shown on the dig
ital display. The cycle time can be increased or decreased using the up and down arrow keypads. The time and temperature
selection may be adjusted manually at any time before or during the cycle.

Steam

The Steam Sanitize cycle sanitizes your laundry by killing 99.9% of common household bacteria*. It is a 75-minute cycle that
applies high-temperature heat and steam to the load. This cycle is not recommended for all fabric types.
The Steam Refresh cycle releases wrinkles and refreshes your laundry. There are two preset cycles. The default cycle applies
a medium-temperature heat for 30 minutes to the load. The alternate cycle applies a high-temperature heat for 20 minutes.
Select the temperature based on fabric type.

Knob Style Dryers
The following cycle descriptions will help determine which cycle to choose depending on the
type of laundry being dried.

Steam Refresh

Auto-Sensing

Timed Dry Cycle

Sanitize

Use this for items that are slightly
wrinkled after sitting in a laundry
basket overnight.

This is an Energy Saver cycle that
helps prevent over-drying. Users
can select the dryness level by
using the “AUTO-DRYNESS” options.
Use the “FABRIC SELECTOR” based
on fabric type of load.

Set Cycle Selection to 30 min or 60
min time dry cycles. Set the Fabric
Selector to the proper temperature
for the type of load. The AutoDryness option is ignored except if
Dry & Extended Tumble is selected.

Set the Cycle Selection to Sanitize.
This is a heat cycle only, changing
the Fabric Selector will not change
the temperature.

*Bacteria tested by an independent lab were Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, Klebsiella pneumoniae. Individual results may vary.

Operating
1.

Prepare laundry

7.
2.

9.

Clean lint filter by wiping
lint out of screen area
(if using lint filter guard, remove first)

DR5 control

3.

Load dryer half full
with laundry

4.

Close door

6.
5.

Turn on dryer by
pressing power/cancel

6.

Set cycle

(Electronic control only)

7.

Set temperature
or fabric selector

8.

Set dryness level

9.

Press start button
to start

10.

Remove laundry
from dryer once
cycle has ended

(Electronic control only)

5.
7.
8.

DR7 control

9.

6.

Register
1.

Register your product at ca.huesch.com
to take full advantage of the limited warranty.
3 Year Warranty.

Covers all parts and in-home labor.
Warranty

Note: This unit includes a limited warranty. Refer to

alliancedoc.net to download the full warranty bond.

2.

Download full documentation and view installation and operating videos for an
immersive experience at alliancedoc.net or scan the QR code below.

3.

If you wish to receive printed documents at no cost, please complete the order form and return by mail
to the address on the form, or email your request to technicalcommunications@alliancels.com.
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Manuel de
démarrage
rapide

Bienvenue
Bienvenue dans la grande famille Huebsch. Nous vous remercions de la confiance que vous accordez à nos produits de qualité commerciale. Nos
laveuses et sécheuses sont conçues pour offrir un rendement professionnel supérieur, testées pour assurer une durabilité optimale et assemblées
avec passion et précision. Et quand la passion pour la qualité et le savoir-faire de nos employés s’allient à des matériaux et composants commer
ciaux de la plus haute qualité, cela ne peut donner lieu qu’à une fiabilité ultime… qui se mesure en termes de décennies, et non d’années. C’est ça,
la légendaire qualité Huebsch.

Installation
Pièces incluses:

Trois (3) vis

(modèles électriques)

Une rondelle avec
tamis de tuyauterie
(modèles à vapeur)

1.

2.

Mettre la sécheuse en place et au niveau.
• Dégagement arrière minimal recom
mandé de 51 mm (2 po) pour les
raccordements aux services et de 152
mm (6 po) lorsque l’évacuation se fait
par l’arrière de l’unité.
Modèles à vapeur – raccorder le tuyau
d’entrée d’eau, le tuyau de rinçage.
• Fermer le robinet d’arrêt de
l’alimentation en eau
• Débrancher le tuyau d’entrée d’eau
froide de l’alimentation en eau le cas
échéant
• Insérer une rondelle en caoutchouc
dans le raccord femelle du connecteur
en Y (les deux vendus séparément)
• Visser le connecteur en Y sur
l’alimentation en eau froide (utiliser un
tuyau d’extension si le connecteur en Y
ne se rend pas à l’alimentation)
• Insérer un tamis de tuyauterie à
l’extrémité du tuyau d’entrée qui doit
être raccordée au connecteur et une
rondelle en caoutchouc à l’extrémité
qui doit être raccordée à l’appareil
• Raccorder l’extrémité du tuyau

3.

Une rondelle en
caoutchouc normale
(modèles à vapeur)

d’entrée avec le tamis de tuyauterie au
connecteur en Y
• Raccorder l’extrémité du tuyau d’entrée
avec la rondelle en caoutchouc à
la valve d’entrée d’eau à l’arrière de
l’appareil
• Raccorder l’autre tuyau d’entrée à
l’autre raccord mâle du connecteur en Y
• Vérifier que les valves du connecteur en
Y sont ouvertes (le cas échéant)
• Ouvrir l’alimentation en eau et repérer
les fuites éventuelles. Attendre 30
minutes et vérifier à nouveau; certaines
fuites ne sont pas évidentes au premier
coup d’œil.
Raccorder le système d’évacuation.
• Le conduit d’évacuation de la sécheuse
doit être acheminé vers l’extérieur
• Utiliser un conduit rigide avec une
section de 102 mm (4 po)
• Longueur maximale du conduit =
19,8 m (65 pi). Déduire 3 m (10 pi) pour
chaque coude
• Veiller à assurer un apport suffisant d’air
d’appoint. La zone libre de tout orifice
d’entrée de l’air d’appoint doit être d’au
moins 25806 mm2 (40 po2) par unité

4.

Capot du Filtre à Charpie
(Facultatif)

Modèles à gaz – brancher la conduite
d’arrivée de gaz. L’alimentation en gaz
d’une sécheuse à gaz doit être conforme
à la réglementation locale.

Voir les instructions d’installation, que l’on peut trouver
sur www.huebsch.com

• Serrer fermement tous les raccords,
mais pas trop afin d’éviter de casser ou
de plier le support de robinet de gaz.
Ouvrir l’arrivée de gaz et contrôler
l’étanchéité de tous les raccords de con
duit (internes et externes) en appliquant
un liquide détecteur de fuite non corrosif
aux raccords. La présence de bulles in
dique une probable fuite de gaz.

5.
6.
7.
8.

Resserrer les raccords et contrôler à nou
veau l’étanchéité
Modèles électriques – brancher le cordon
d’alimentation électrique au moyen de la
fiche à trois ou quatre pôles.
Voir les instructions d’installation, que l’on peut trouver
sur www.huebsch.com

Essuyer l’intérieur de la sécheuse.
Brancher la sécheuse.
Démarrer la sécheuse et s’assurer qu’elle
chauffe.

(modèles électriques)

7.

7.

(modèles électriques)

(modèles à gaz)

2.

5.
8.

3.

6.

4.
1.

Renseignements Sur le Cycle
Commande électronique pour sécheuses

Les descriptions de cycle suivantes aideront à déterminer quel cycle choisir en fonction du type de linge à sécher. Les
cycles peuvent être modifiés à l’aide des paramètres Sélections et Options.

Détection d’humidité

Le fonctionnement du cycle de séchage avec détection d’humidité est déterminé par le type de cycle sélectionné ainsi que par système de
détection d’humidité, qui peut être réglé en changeant les paramètres de séchage. Les cycles avec détection d’humidité sont des cycles qui
économisent de l’énergie et qui permettent d’éviter le surséchage. Quand une charge mouillée est placée dans la sécheuse, il faut un certain
temps pour atteindre le degré de séchage souhaité. Le temps requis varie en fonction de la taille de la charge, du type de tissu, de la quan
tité d’humidité dans la charge, de la circulation de l’air et de l’environnement de la salle de lavage. L’affichage numérique indique la durée
estimative.

Pet Plus [articles pour animaux de compagnie]

Le cycle Pet Items [articles pour animaux de compagnie] sert à sécher et rafraîchir des articles volumineux pour animaux de compagnie. Il
s’agit d’un cycle de 55 minutes à température élevée avec fonction Anti-Static [antistatique] et Steam [vapeur]. Utiliser les touches de sélec
tion Low [basse] ou High [élevée] pour ajuster la température. Utiliser les touches Up [augmenter] et Down [diminuer] pour ajuster l’heure.
Le cycle Pet Hair Remover sert à retirer les poils d’animaux des articles secs. Il s’agit d’un cycle prédéfini de 10 minutes qui peut être utilisé
seul ou en tant que cycle de prélavage avant de mettre les articles dans la laveuse.
Heavy Duty [intensif]
Utiliser ce cycle pour
sécher les articles
lourds tels que les
couvertures.

Regular [régulier]
Ce cycle s’utilise pour
les articles tels que les
vêtements de travail
ou de jeu.

Perm Press
[tissus infroissables]
Utiliser pour les arti
cles sans repassage et
synthétiques.

Articles délicats
Utiliser ce cycle
pour sécher les
articles délicats.

Remarque : L’heure indiquée avant le démarrage du cycle est estimée selon la moyenne des 5 derniers cycles exécutés pour la combinaison cycle/niveau de
séchage sélectionnée.

Cycles manuels
Il y a deux cycles manuels : Time Dry [séchage minuté] et Quick Dry [séchage rapide]. La durée de fonctionnement de ces cycles est
préréglée et sera indiquée sur l’écran numérique. La durée de cycle peut être augmentée ou diminuée à l’aide des touches directionnelles
sur le clavier numérique. La durée et la température peuvent être ajustées manuellement à tout moment avant ou pendant le cycle.

Vapeur
Le cycle Steam Sanitize [assainissement à la vapeur] désinfecte votre lessive en éliminant 99,9 % des bactéries ménagères courantes.* Il s’agit
d’un cycle de 75 minutes à chaleur élevée avec assainissement à la vapeur. Ce cycle ne convient pas à tous les types de tissus.
Le cycle Steam Refresh [rafraîchissement avec vapeur] permet de défroisser et de rafraîchir le linge. Il y a deux options de cycle
prédéfinies : L’option par défaut est un cycle de 30 minutes à température moyenne. L’autre option est un cycle de 20 minutes à tempéra
ture élevée. Sélectionner la température en fonction du type de tissu.

Sécheuses munies de boutons
Les descriptions de cycle suivantes aideront à déterminer quel cycle choisir en fonction du type de linge à sécher.

Rafraîchissement
à la vapeur
Ce cycle sert à sécher les articles
ayant été légèrement froissés après
avoir passé la nuit dans un panier
à linge.

Détection d’humidité

Cycle de séchage minuté

Assainissement

Il s’agit d’un cycle qui économise
de l’énergie et qui permet d’éviter
le surséchage. Les utilisateurs
peuvent choisir le niveau de
séchage en utilisant les options «
AUTO-DRYNESS » [autoséchage].
Régler le « SÉLECTEUR DE TISSU »
en fonction du type de tissu à laver.

Régler le Sélecteur de cycle sur
l’option de séchage minuté de
30 min ou de 60 min. Régler le
Sélecteur de tissu sur la température
qui correspond au type de tissu
à laver. L’option Auto-Dryness
[autoséchage] ne sert que lorsqu’on
choisit l’option Culbutage prolongé.

Régler le Sélecteur de cycle sur
l’option Sanitize [assainissement].
On ne peut modifier la température
de ce cycle à l’aide du Sélecteur de
tissu.

*Bactéries ayant fait l’objet de tests par un laboratoire indépendant : Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, Klebsiella pneumoniae. Les résultats individuels peuvent varier.

En cours de fonctionnement
1.

Préparer les vêtements

2.

7.

9.

Nettoyez le filtre à charp
ie en retirant la charpie
du filtre (retirez le capot
du filtre à charpie, le cas
échéant).
Commande DR5

3.

Charger le tambour de
la sécheuse à moitié

4.

Fermer la porte

6.
5.

Mettre la sécheuse sous
tension en appuyant sur la
touche Marche/Arrêt

6.

Régler le cycle

Régler sur culbutage
prolongé, si voulu

8.

Régler le niveau de
séchage

Appuyez sur le bouton
de démarrage pour
débuter le cycle.

10.

(commande électronique uniquement)

7.
9.

(commande électronique
uniquement)

Retirer les vêtements
de la sécheuse une fois
le cycle terminé.

5.
7.
8.

Commande DR7

9.

6.

Allow 1-2 weeks for delivery.
Prévoir 1 à 2 semaines pour la livraison.

Email Address
Adresse courriel

Phone No.
No de tél.

State
Province
Zip Code
Code postal

Pour obtenir des documents en format imprimé gratuitement, remplir
le bon de commande et le faire parvenir à l’adresse civique indiquée
sur ce dernier ou par courriel à l’adresse : technicalcommunications@
alliancels.com.

City
Ville

3.

Address
Adresse

Visiter alliancedoc.net ou scanner le code QR plus bas pour une
expérience immersive permettant de télécharger l’ensemble de
la documentation afférente et de visionner des vidéos expliquant
comment installer et faire fonctionner vos appareils.

Name
Nom

2.

Serial No.
N° de série

Vous rendre à l’adresse :
alliancedoc.net pour télécharger la caution de
garantie complète.

Model No.
N° de modèle

Remarque : Cette unité est couverte par une garantie limitée.

☐

Elles couvrent toutes les pièces et tout travail à domicile.

Warranty

Please send me a printed Installation Manual, User’s Guide, and Warranty Bond.
SVP, me faire parvenir une copie imprimée du manuel d’installation, du guide utilisateur et de la
caution de garantie.
I understand this card does not register my product. I must go to ca.huebsch.com to register.
Je comprends que le fait de remplir cette carte n’équivaut pas à enregistrer mon produit. Je dois
me rendre à l’adresse : ca.huebsch.com pour ce faire.

Les garanties offertes couvrent des périodes de 3, 5 et 7
ans selon votre modèle.

☐

Enregistrer votre produit à l’adresse : ca.huebsch.com
pour bénéficier de la garantie complète.

Order Form for Printed Documentation

1.

Bon de commande pour documentation imprimée

Enregistrement de l’appareil

HUEBSCH
TECHNICAL DOCUMENTATION
SHEPARD STREET
P O BOX 990
RIPON WI 54971-9967
USA
AFFIX

POSTAGE
HERE
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