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Installation Instructions
for 49572 L.P. (Propane and Butane)

Gas Conversion Kit
Converting 22,000 Gas Burners from Natural Gas to

Liquefied Petroleum (Bottled Gas)
IMPORTANT:  This is kit No. 49572. Make sure this part
number matches the required kit number located on the
burner base label.

Do not use on burner assembly No. 693037.

Parts Included In Kit:
1 Instruction Sheet No. 694571H
1 Blocking Pin
1 Orifice, Burner-Butane No. 55
1 Orifice, Burner-Propane No. 54
1 Label, Rating Plate Conversion (English)
1 Label, Rating Plate Conversion (French)
1 Label, Conversion Record (English)
1 Label, Conversion Record (French)
1 Label, Burner Baseplate (English/French)

This dryer has been manufactured for use with Natural
(city) gas. Installation of this kit converts the dryer for use
with LP gas with manifold pressure of 10" wc, and supply
pressure between 8" and 13" wc. If this dryer is converted
for use with L.P. gas by means of this kit, the input rating
will be 22,000 BTU’s per hour, for altitudes up to 8,000 feet.
For installations above 10,000 feet, contact a qualified
service agency for derating instructions.

© Whirlpool Corporation 1997
(All Rights Reserved)
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(continued )

WARNING
This conversion kit shall be installed by a qualified
service agency in accordance with the manufacturer’s
instructions and all applicable codes and requirements
of the authority having jurisdiction. The information in
these instructions must be followed to minimize the risk
of fire or explosion or to prevent property damage,
personal injury or death. The qualified service agency
is responsible for the proper installation of this kit. The
installation is not proper and complete until the opera-
tion of the converted appliance is checked as specified
in the manufacturer’s instructions supplied with the kit.

NOTE: A qualified service technician is any person or
representative of a company who is experienced or trained
in servicing gas equipment, and is familiar with necessary
precautions.

THE CONVERSION SHALL BE CARRIED OUT IN
ACCORDANCE WITH THE REQUIREMENTS OF
THE PROVINCIAL AUTHORITIES HAVING JURISDIC-
TION AND IN ACCORDANCE WITH THE REQUIRE-
MENTS OF THE CAN-B49.1 AND CAN1-B149.2
INSTALLATION CODE.

wWARNING

Electrical Shock Hazard
Disconnect power before servicing.
Replace all panels before operating.
Failure to do so can result in death
or electrical shock.

Carefully read these entire instructions before proceeding.



2

1. Unplug dryer or disconnect power.

2. Turn off gas supply using shut-off valve nearest to
the dryer.

3. Fill out information on conversion decal and apply in a
conspicuous location adjacent to the model and serial
tag located in the door well.

4. If the dryer has a toe panel, pull toe panel off. On some
models a small flathead screwdriver is required to
release the clips at the top of the toe panel. Then
proceed to step 10. If a dryer has a full front panel
proceed to step 5.

5. Remove lint screen. Remove the two (2) screws from
the lint screen area.

6. Raise dryer top by pulling forward on back corners and
up on front corners. (Top is hinged at rear.) Lean dryer
top toward the wall, taking precautions not to damage
the dryer top or wall. Position top so it cannot fall.

7. Remove wire harness clip and door switch wires from
front panel.

8. Remove the two (2) internal screws from the upper inside
edge of the front panel flanges. Using gloves, lift front
panel off the lower clips (Front of drum will drop slightly).
Set front panel aside. See Figure 1.

9. Remove drum belt by lifting idler pulley upward and
sliding belt off of motor pulley.  Remove drum from
cabinet. See Figure 2.

Figure 1
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10. Disconnect ignitor wires from harness then remove
the burner tube from the burner assembly by removing
the two (2) screws securing it to the burner base.
See Figure 3.

Figure 3

Figure 2
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(continued )

wWARNING

Electrical Shock Hazard
Disconnect power before servicing.
Replace all panels before operating.
Failure to do so can result in death or
electrical shock.
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wWARNING

Explosion Hazard
Securely tighten all gas connections.
If connected to LP, have a qualified person make
sure gas pressure does not exceed 13" (33 cm)
water column.  Examples of a qualified person
include licensed heating personnel, authorized
gas company personnel, and authorized
service personnel.
Failure to do so can result in death,
explosion, or fire.

11. Remove the burner orifice from the valve and replace it
with the proper orifice furnished in this kit. Orifice
number is stamped on one edge of the hex head of
orifice. Securely tighten. See Figure 4.

Use No. 229742 Orifice No. 55 for Butane gas.

Use No. 234868 Orifice No. 54 for Propane gas.

Figure 4

Remove Add
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12. Put the burner tube back on the burner assembly.
Securely tighten the two (2) mounting screws. Recon-
nect the ignitor to the harness wire. See Figure 4.

13. Remove the regulator vent cap (leak limiting device)
from the pressure regulator. See Figure 4.

14. Install the new blocking pin finger tight, then tighten it
not more than 1⁄8 turn to seal it. See Figure 4.

15. Apply English or French conversion decal on top of the
burner data decal located on the burner baseplate.

Installation Checklist
• Ensure both labels have been installed as described in

steps 3 and 15.

• If converting to propane, make sure the number 54 is not
marked on either of the remaining orifices. If converting to
Butane, make sure the number 55 is not  marked on either
of the remaining orifices.

• Check to be sure the regulator vent cap has been
replaced by the blocking pin as in Figure 4.

Blocking pin

Union nut

Regulator
vent cap

Pressure Test
Check minimum and maximum inlet gas pressures:

• Remove pressure tap plug from valve body.

• Insert pressure tap finger tighten and connect monometer
to the end of the nippple.

• Turn on gas supply.  If your dryer is equipped with manual
valve, make sure that it is in the on position.

• Verifiy gas inlet pressure is between 8" and 13" water
column.

• Turn off gas supply. If your dryer is equipped with manual
valve, make sure that it is in the off position.

• Remove monometer and pressure tap and replace plug.

Leak Check
• Turn on gas supply. If your dryer is equipped with manual

valve, make sure that it is in the on position.

• Brush or spray a soap and water solution onto pressure
tap and union nut and inspect for leaks indicated by grow-
ing bubbles.

• If dryer was moved during conversion, use this same
method to check for leaks in the flexible gas supply line
and any fittings between the dryer and the gas supply
pipe.

• If any bubbles are present, tighten the leaking connection
and retest for leaks.
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(continued )
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Figure 6

wWARNING

Fire Hazard
Never operate dryer without rear drum seal
in place.
Align rear drum seal as shown below.
Failure to follow these instructions can result
in death or fire.

Place a small screwdriver or putty knife under the seal at
the  top of the bulkhead. Turn the drum by hand one full turn
(counterclockwise), making sure the rear seal is riding on
top of the ridge on the bulkead and not turned under.  See
Figure 6.

Drum

Rear drum seal

Bulkhead

17. Reassemble the front panel in reverse order. (Refer to
steps 4 through 8).

Before closing top, check the following:

a. Belt should be centered and tight on drum.

b. Wire clips holding the door switch wires must be
anchored in slot in top of front panel and along top
edge of side panel. See Figure 7. Door switch wires
must not touch drum when dryer is operating.

c. Make sure door switch leads are reconnected.

d. Close top, reinstall the two (2) screws in the lint
screen area and reinstall lint screen.

18. Plug in dryer or reconnect power.

19. To make sure dryer is working properly:

a. Turn on dryer.

b. Run on high heat for 5 minutes.

c. Check for heat in drum.

Figure 7

Wire clip – holds door
switch wires
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Figure 5

16. Place drive belt around drum.  Install drum into dryer
and finish installation of belt to pulley. Lift white idler
pulley upward, loop end of belt under idler, then slide
belt onto motor pulley. See Figure 5.
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IMPORTANT :  Ce nécessaire porte le numéro 49572.
S’assurer que ce numéro de pièce correspond au numéro
du nécessaire requis indiqué sur l’étiquette QUI SE
TROUVE à la base du brûleur.

Ne pas utiliser ce nécessaire sur les brûleurs portant le
numéro 693037.

Pièces livrées avec le nécessaire :
1 feuille d’instructions n° 694571H
1 axe de blocage
1 orifice, brûleur butane n° 55
1 orifice, brûleur propane n° 54
1 étiquette de conversion, plaque signalétique

(anglais)
1 étiquette de conversion, plaque signalétique

(français)
1 étiquette pour y indiquer la conversion (anglais)
1 étiquette pour y indiquer la conversion (français)
1 étiquette pour la plaque de base du brûleur

(anglais/français)

Cette sécheuse a été fabriquée pour fonctionner sur le
gaz naturel (de ville). L’installation de ce nécessaire
permettra de la convertir pour qu’elle puisse fonctionner
sur le gaz de pétrole liquéfié ayant une pression
d’admission de 10 pouces à la colonne d’eau et une
pression d’alimentation se situant entre 8 pouces et 13
pouces à la colonne d’eau. Si cette sécheuse est convertie
pour fonctionner sur le gaz de pétrole liquéfié au moyen de
ce nécessaire, le débit calorifique sera de 22 000 BTU par
heure, à une altitude allant jusqu’à 8 000 pieds. Pour les
installations au-dessus de 10 000 pieds, s’adresser à une
agence qualifiée pour les instructions de réduction des
caractéristiques de fonctionnement.

AVERTISSEMENT
Ce nécessaire de conversion ne doit être installé que
par une agence qualifiée conformément aux instructions
du fabricant et à toutes les conditions et tous les codes
applicables émanant des autorités ayant juridiction.
Les renseignements figurant dans cette feuille
d’instructions doivent être suivis pour minimiser les
risques d’incendie ou d’explosion ou pour empêcher
tout dommage matériel, toute blessure corporelle, voire
la mort. L’agence qualifiée est responsable de la bonne
installation de ce nécessaire. L’installation n’est pas
adéquate ni terminée tant que les opérations effectuées
sur l’appareil converti n’auront pas été vérifiées
conformément aux instructions du fabricant livrées
avec ce nécessaire.

wAVERTISSEMENT

Risque de choc électrique
Déconnecter la source de courant électrique
avant l’entretien.
Replacer tous les panneaux avant de faire
la remise en marche.
Le non-respect de ces instructions peut causer
un décès ou un choc électrique.

Instructions d’installation
du nécessaire de conversion au gaz de

pétrole liquéfié (propane ou butane) 49572
Conversion des brûleurs de 22 000 fonctionnant au

gaz naturel au gaz de pétrole liquéfié

© Whirlpool Corporation,1997
(Tous droits réservés)

Feuille d’instructions 694571 Rév. H  12/97

(suite)

NOTA :  Un technicien qualifié est une personne ou le
représentant d’une compagnie possédant suffisamment
d’expérience et étant bien formé pour intervenir sur
l’équipement au gaz et qui, de plus, connaît bien toutes
les précautions nécessaires à observer.

LA CONVERSION DOIT ÊTRE EFFECTUÉE À
L’EXTÉRIEUR CONFORMÉMENT AUX CONDITIONS
DES AUTORITÉS PROVINCIALES AYANT
JURIDICTION ET CONFORMÉMENT AUX CONDITIONS
DES CODES D’INSTALLATION
CAN-B49.1 ET CAN1-B149.2.

Avant de commencer la conversion, lire attentivement
toutes ces instructions.
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1. Déconnecter la source de courant électrique ou
débrancher la sécheuse.

2. Fermer l’arrivée de gaz à l’aide du robinet se trouvant le
plus près de la sécheuse.

3. Remplir les informations de l’autocollant de conversion
et le coller dans un endroit bien en vue à côté de
l’étiquette du modèle et de série qui se trouve dans
le puits de la porte.

4. Si la sécheuse comporte une plaque inférieure, la
déposer. Sur certains modèles, l’utilisation d’un petit
tournevis à lame plate sera requis pour dégager les
agrafes qui se trouvent en haut de la plaque inférieure.
Passer ensuite à l’opération 10. Si la sécheuse comporte
un panneau avant complet, passer à l’opération 5.

5. Enlever le filtre à charpie. Déposer les deux (2) vis de la
surface du filtre à charpie.

6. Lever le dessus de la sécheuse en tirant les angles
arrière vers l’avant et en relevant les angles avant.
(Le dessus est articulé à l’arrière). Incliner le dessus
de la sécheuse vers le mur en faisant bien attention
de ne pas endommager le dessus de la sécheuse ni
le mur. Positionner le dessus de façon qu’il ne puisse
pas tomber.

7. Déposer l’agrafe du faisceau électrique et les fils du
contacteur de la porte du panneau avant.

9. Déposer la courroie du tambour en soulevant la poulie
de tension et en sortant la courroie de la poulie du
moteur. Déposer le tambour de la caisse. Voir la Figure 2.

694571-H

10. Débrancher les fils du dispositif d’allumage du
faisceau électrique, puis déposer le tube du brûleur
en déposant les deux (2) vis qui le fixent sur la base
du brûleur. Voir la Figure 3.

(suite)

wAVERTISSEMENT

Risque de choc électrique
Déconnecter la source de courant électrique
avant l’entretien.
Replacer tous les panneaux avant de faire
la remise en marche.
Le non-respect de ces instructions peut causer
un décès ou un choc électrique.

8. Déposer les deux (2) vis internes du bord intérieur
supérieur des rebords du panneau avant. Porter des
gants pour dégager le panneau avant des agrafes
inférieures. (L’avant du tambour baissera légèrement.)
Mettre le panneau avant de côté. Voir la Figure 1.

Figure 1
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Figure 2
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Figure 3

Tube du
brûleur

Dispositif
d’allumage

Connecteur
du dispositif
d’allumage

Bobine
Faisceau
électrique



3

11. Déposer l’orifice du brûleur de la valve et le remplacer
par le bon orifice fourni avec le nécessaire. Le numéro
de l’orifice est frappé sur un bord de la tête hexagonale
de l’orifice. Bien le serrer. Voir la Figure 4.

Utiliser l’orifice numéro 55, numéro 229742,
pour le gaz butane.

Utiliser l’orifice numéro 54, numéro 234868,
pour le gaz propane.

Figure 4

Déposer Ajouter

Base du
brûleur

Orifice du brûleur

Vis de fixation

12. Remettre le tube sur le brûleur. Bien serrer les deux (2)
vis de fixation. Rebrancher le dispositif d’allumage sur
le faisceau électrique. Voir la Figure 4.

13. Déposer le chapeau d’aération du régulateur (dispositif
de limitation de fuite) du régulateur de pression.
Voir la Figure 4.

14. Poser l’axe de blocage neuf en le serrant à la main,
puis le resserrer de 1⁄8 de tour au maximum pour le
rendre étanche. Voir la Figure 4.

15. Coller l’autocollant de conversion en français ou en
anglais par-dessus l’autocollant du brûleur qui se
trouve sur la plaque de base du brûleur.

Listes des contrôles de l’installation
• S’assurer que les étiquettes ont bien été collées comme il

est décrit aux opérations 3 et 15.

• Si la sécheuse a été convertie au propane, s’assurer que
le numéro 54 n’est pas  indiqué sur aucun des orifices qui
restent. Si la sécheuse est convertie au butane, s’assurer
que le numéro 55 n’est pas  indiqué sur aucun des orifices
qui restent.

• S’assurer que le chapeau d’aération du régulateur a
été remplacé par l’axe de blocage, comme il est illustré
à la Figure 4.

Axe de blocage

Raccord union

Chapeau
d’aération
du régulateur

Contrôle de pression
Vérifier les pressions minimum et maximum du gaz
d’arrivée :

• Déposer le bouchon de la prise de pression du corps
de la valve.

• Introduire la prise de pression en la serrant à la main et
brancher le monomètre sur l’extrémité du raccord fileté.

• Ouvrir l’arrivée du gaz. Si la sécheuse est équipée d’un
robinet manuel, s’assurer qu’il est en position ouverte.

• Vérifier la pression d’arrivée du gaz pour s’assurer qu’elle
se situe entre 8 pouces et 13 pouces à la colonne d’eau.

• Fermer l’arrivée de gaz. Si la sécheuse est équipée d’un
robinet manuel, s’assurer qu’il est en position fermée.

• Déposer le monomètre et la prise de pression, puis
reposer le bouchon.

Vérification de fuite
• Ouvrir l’arrivée du gaz. Si la sécheuse est équipée d’un

robinet manuel, s’assurer qu’il est en position ouverte.

• À l’aide d’un pinceau ou d’un pulvérisateur, appliquer
une solution d’eau savonneuse sur la prise de pression et
l’écrou union; rechercher toutes fuites qui seront indiquées
par des bulles.

• Si la sécheuse a été déplacée pendant la conversion,
procéder de la même manière pour vérifier les fuites de la
conduite d’arrivée de gaz souple et les raccords branchés
entre la sécheuse et le tuyau d’alimentation en gaz.

• Si des bulles se forment, resserrer le raccord qui fuit et
revérifier s’il y a des fuites.

694571-H

(suite)

Tube du brûleur

wAVERTISSEMENT

Risque d’explosion
Bien serrer chaque organe de connexion de la
canalisation de gaz.
En cas de connexion au gaz propane, demander à
une personne qualifiée de s’assurer que la pression
de gaz ne dépasse pas 33 cm (13 po) de la colonne
d’eau.  Par personne qualifiée, on comprend : le
personnel autorisé de chauffage, le personnel
autorisé d’une compagnie de gaz, et le personnel
d’entretien autorisé.
Le non-respect de ces instructions peut causer un
décès, un explosion ou un incendie.
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17. Remonter le panneau avant en procédant à l’inverse de
sa dépose. (Se reporter aux opérations 4 à 8.)

Avant de fermer le dessus, vérifier ce qui suit :

a. La courroie doit être centrée et tendue sur le tambour.

b. Les colliers retenant les fils du contacteur de la porte
doivent être accrochés dans la fente qui se trouvent
en haut du panneau avant et le long du bord
supérieur du panneau latéral.  Voir la Figure 7.
Les fils du contacteur de la porte ne doivent pas
toucher le tambour lorsque la sécheuse fonctionne.

c. S’assurer que les fils du contacteur de la porte sont
rebranchés.

d. Fermer le dessus, reposer les deux (2) vis dans
la partie du filtre à charpie, puis reposer le filtre
à charpie.

18. Reconnecter la source de courant électrique ou
rebrancher la sécheuse.

19. S’assurer que la sécheuse fonctionne adéquatement :

a. La mettre en marche.

b. La faire fonctionner sur chaleur maximum pendant
5 minutes.

c. S’assurer qu’il y a de la chaleur dans le tambour.

694571-H

wAVERTISSEMENT

Risque d’incendie
Ne jamais faire fonctionner la sécheuse si
le joint arrière du tambour n’est pas en place.
Aligner le joint arrière du tambour comme à
l’illustration ci-dessous.
Le non-respect de ces instructions peut causer
un décès ou un incendie.

Glisser la lame d’un petit tournevis ou la lame d’un couteau
à mastic sous le joint qui se trouve en haut de la cloison.
Tourner le tambour à la main d’un tour complet (à gauche)
en s’assurant que le joint arrière repose sur le haut du
rebord de la cloison et qu’il n’est pas roulé dessous.
Voir la Figure 6.

Figure 7

Collier de fil – il retient
les fils du contacteur
de la porte

Figure 6

Joint du tambour
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Figure 5

16. Reposer la courroie d’entraînement autour du
tambour. Reposer le tambour dans la sécheuse et
terminer l’installation de la courroie sur la poulie.
Relever la poulie de tension blanche, passer la
courroie autour de la poulie de tension, puis glisser
la courroie sur la poulie du moteur. Voir la Figure 5.




