
Power Adapter for BSH Clothes Washers and Dryers Only. 
NEMA 14-30P to 6-15R configuration.

9 IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS!
 READ CAREFULLY, FOLLOW ALL INSTRUCTIONS BEFORE USE AND SAVE THESE INSTRUCTIONS.  

This power adapter can be plugged onto a 208/240V 60Hz NEMA 14-30 receptacle (4-prong). The adapter has two NEMA 
6-15 receptacles (load side) that are intended only to supply electrical power to the BSH Clothes Washers and Dryers. 
All load side circuits are individually protected with an internal fuse.

WARNING: 
− Use only the BSH replacement fuse, part number 10013781, in this adapter.
− Only plug this adapter into a grounded NEMA 14-30 receptacle.
− DO NOT OPEN THE ADAPTER. DO NOT CHANGE OR MODIFY ANY PART OF THIS ADAPTER.
− Do not use the adapter if it is damaged.
− Do not use extension cords attached to either the line or load side of this adapter.
− Do not use the adapter when wet. Do not clean adapter with a damp or moist cloth or wipe.
− Use indoors and in dry locations only.
− To reduce risk of electrical shock disconnect adapter or appliance cords before servicing any appliances 

connected to the adapter.
− Fully insert plugs into receptacles.

CAUTION: 

− Ensure appliance’s power switch/button is in the off position before connecting or disconnecting adapter to
receptacle or appliance power cords to adapter.

− Risk of fire or electric shock. Do not use with appliances that block access to the outlet for disconnection.

Technical: 

− Line side: 208/240V, 60 Hz, 24A max.
− Load side: 208/240V, 12A max. per each outlet

Fuse Replacement: 

- Disconnect the Power Adapter from the wall outlet.
- Remove fuse holder using a pointed tool as shown.
- Replace suspected bad fuse with a known good one. 

USE ONLY THE BSH REPLACEMENT FUSE,
PART NUMBER 10013781.

- Reinstall the fuse and fuse holder in the Power Adapter 
ensuring it snaps into place.

Line  Side
NEMA 14-30P.

Load  Side
2 X NEMA 6-15R. 

One each for Washer 
and Dryer power cord 

connec�ons



Adaptateur secteur pour laveuses et sécheuses BSH uniquement. 
Configuration NEMA 14-30P à 6-15R. 
9 CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES! 

 LISEZ ATTENTIVEMENT, SUIVEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT UTILISATION ET CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS. 

Cet adaptateur secteur peut être branché sur une prise NEMA 14-30 208/240 V 60 Hz (4 broches). L'adaptateur 
possède deux prises NEMA 6-15 (côté charge) qui sont uniquement destinées à alimenter en électricité les laveuses 
et les sécheuses BSH.  
Tous les circuits côté charge sont protégés individuellement par un fusible interne. 

AVERTISSEMENT : 
- Utilisez uniquement le fusible de remplacement BSH, numéro de pièce 10013781, dans cet adaptateur.
- Branchez cet adaptateur uniquement dans une prise NEMA 14-30 mise à la terre.
- N'OUVREZ PAS L'ADAPTATEUR. NE CHANGEZ NI MODIFIEZ AUCUNE PARTIE DE CET ADAPTATEUR.
- N'utilisez pas l'adaptateur s'il est endommagé.
- N'utilisez pas de rallonges attachées au côté ligne ou côté charge de cet adaptateur.
- N'utilisez pas l'adaptateur lorsqu'il est mouillé. Ne nettoyez pas l'adaptateur avec un chiffon mouillé ou un chiffon 

humide.
- Utilisez à l'intérieur et dans des endroits secs uniquement.
- Pour réduire le risque de choc électrique, débranchez l'adaptateur ou les cordons de l'appareil avant de réparer 

tout appareil connecté à l'adaptateur.
- Insérez complètement les fiches dans les prises.

MISE EN GARDE : 

- Assurez-vous que l'interrupteur/bouton d'alimentation de l'appareil est en position d'arrêt avant de connecter ou
de déconnecter l'adaptateur à la prise ou les cordons d'alimentation de l'appareil à l'adaptateur.

- Risque d'incendie ou de choc électrique. Ne pas utiliser avec des appareils qui bloquent l'accès à la prise pour la
déconnexion.

Côté ligne 
NEMA 14-30P. 

Technique : 

- Côté ligne: 208/240 V, 60 Hz, 24 A max.
- Côté charge: 208/240 V, 12 A max. pour

chaque sortie

Remplacement des fusibles : 

- Débranchez l'adaptateur secteur de la prise murale.
- Retirez le porte-fusible à l'aide d'un outil pointu, comme 

illustré.
- Remplacez le mauvais fusible suspect par un bon connu. 

UTILISEZ UNIQUEMENT LE FUSIBLE DE REMPLACEMENT 
BSH, RÉFÉRENCE 10013781.

- Réinstallez le fusible et le porte-fusible dans l'adaptateur 
secteur en vous assurant qu'il s'enclenche en place.

Côté charge 
2 X NEMA 6-15R. 
Une pour chaque 
connection du cordon 
d’alimentation de la 
laveuse et de la sécheuse  
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