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Description: Dual Infinite Switch Kit 
Repair Part Number: 12002125 

Kit includes: 
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Dual Infinite Switch 

 
1 – 74008250 
1 – 74008249 
Jumper Wire 

 
16023363 

Instruction Sheet 

! WARNING  
To avoid risk of electrical shock, personal injury or death; disconnect electrical power before servicing. 

Procedure: 
Install dual infinite switch per normal service procedures. If your application requires a jumper 
wire(s), use jumper supplied with kit. The diagram below will aid in rewiring. 

(On CVE3400
L2 from RF
goes to 2)

 

*On units with a compound connection, the two red wires must be separated.  Locate the right front switch 
connection (L2).  The red wire routed from the right rear element/switch will remain, but the red wire routed from the 
left rear element/switch must be disconnected, reterminated and connected to position 2 on the new dual switch. 

*On units with an L2 piggyback connection, the two red wires must be separated.  Locate the red wire routed to the 
L2 supply and connect it to position P2 on the new dual switch.  Locate the red wire routed to the element and 
connect it to position 2 on the new dual switch. 

*On all other applications, the wire connected to the element should terminate to position 2 on the new dual switch. 



Feuille 16023363 
d'instructions 

Page 1 de 1 ©2004 Maytag Services 16023363 
6/25/2004 Remplace 16022704 

Description : Trousse de commutateur groupé à réglage infini 
Pièce de rechange numéro : 12002125 

La trousse inclut : 
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Commutateur groupé à 
réglage infini 
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Fil de connexion 
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Feuille d'instructions 

! WARNING  
Pour éviter les risques de choc électrique, de blessures ou de mort, débrancher l'alimentation électrique avant 
d'effectuer l'entretien. 

Étapes à suivre : 
Installez le commutateur groupé à réglage infini en suivant les procédures de service normales. Si votre 
application exige un ou des fils de connexion, utilisez celui ou ceux fourni(s) avec la trousse. Le schéma 
ci-dessous facilite le recâblage. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

*Sur les appareils avec une connexion composée, les deux fils rouges doivent être séparés.  Repérez la connexion de 
l'interrupteur avant droit (L2).  Le fil rouge acheminé à partir de l'élément/commutateur arrière droit reste en place, mais le fil 
rouge acheminé à partir de l'élément/commutateur arrière gauche doit être déconnecté, rebouclé et connecté à la position 2 sur 
le nouveau commutateur groupé. 

*Sur les appareils avec une connexion en tandem L2, les deux fils rouges doivent être séparés.  Repérez le fil rouge acheminé  
à l'alimentation L2 et connectez-le à la position P2 sur le nouveau commutateur groupé.  Repérez le fil rouge acheminé à 
l'élément et connectez-le à la position 2 sur le nouveau commutateur groupé. 

*Sur toutes les autres applications, le fil connecté à l'élément doit être bouclé à la position 2 sur le nouveau commutateur 
groupé. 

AVERTISSEMENT

 

(sur le CVE3400, 
L2 de RF va à 2)
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