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Description: Overload Relay Kit 
Repair Part Number: 12002794 

Kit includes: 
 
 
 
 
 

61006300 
Electrical Cover 

 
 
 
 
 

61006293 
PTC Start 

Device 

 
 
 
 
 

61006299 
 4TM Overload 

 
 
 
 
 

61006297 
Wire Jumper 

 
16027324 
Instruction 

Sheet 

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

Procedure: 
1. Unplug refrigerator or disconnect power. 

2. Pull refrigerator out to expose machine compartment on back of refrigerator. 

Note: Make sure to protect floor from any damage when pulling refrigerator out. 
3. Remove machine compartment cover exposing compressor. 
4. Remove Electrical cover (if equipped) from compressor. 

5. Remove all electrical components from compressor, pull straight off the compressor. 
Disconnect from wire harness. 
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6. Install the new Overload and PTC Start Device as shown below. Make sure the start 
device and overload are securely mounted all the way on the compressor terminals. 

 

PTC Start Device 
on bottom two 
terminals on 
Compressor 

Overload on top 
terminal on 
compressor

7. Install Wire Jumper included in kit on right terminal (number 1 on relay) of PTC Start 
Device as shown below. 

 

Note: Install Green / 
Yellow ground wire to 
compressor ground. 

Blue wire to 
Overload Terminal 

Orange or White 
Wire to left terminal 
(number 3 on relay) 
PTC Start Device 

White Jumper Wire 
on right terminal 
(number 1 on relay) 
into 3/16 terminal on 
old harness 

8. Reinstall wire harness to the correct terminals. 
• Plug White Jumper wire into 3/16” terminal on old harness. 
• Plug Blue wire into overload on top terminal. 
• Plug Orange or White wire into PTC Start Device (terminal number 3 on relay). 
• Reattach Green / Yellow wire to compressor ground. 



PTC RELAY

WH S
S

C

C
OVERLOAD

CPRSR

BL

OR or WH

GN / YL

1 3

RUN CAP

 
9. Install new Electrical Cover provided with the kit. Be sure to insert the entire jumper into 

cover. Engage the tabs of the cover first, then push the cover inward snapping in place. 

 
10. Reinstall the machine compartment cover. 
11. Plug in or restore power to refrigerator and check for compressor operation. 
12. Replace refrigerator into its original location. 
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Description : Trousse de relais de surcharge 
Pièce de rechange numéro : 12002794 

La trousse inclut : 
 
 
 
 
 

61006300 
Couvercle 
électrique 

 
 
 
 
 

61006293 
Dispositif de 

démarrage CTP

 
 
 
 
 

61006299 
Surcharge 4TM 

 
 
 
 
 

61006297 
Cavalier 

 
16027324 

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. 

AVERTISSEMENT

Étapes à suivre : 
1. Débrancher le réfrigérateur ou couper l’alimentation électrique. 
2. Tirer le réfrigérateur pour exposer le compartiment de la machine, à l’arrière du 

réfrigérateur. 

Remarque : Veiller à protéger le plancher pour ne pas l’endommager lorsque le réfrigérateur 
est tiré. 

3. Enlever le couvercle du compartiment à machine pour exposer le compresseur. 
4. Enlever le couvercle électrique du compresseur (si équipé). 
5. Enlever tous les composants électriques du compresseur, les tirer en ligne droite du 

compresseur. Débrancher du faisceau de fils. 
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6. Installer le nouveau dispositif de surcharge et de démarrage CTP, comme illustré ci-
dessous. S’assurer que les dispositifs de démarrage et de surcharge sont installés  
de façon sécuritaire jusqu’aux bornes du compresseur. 

 

Surcharge sur la borne 
supérieure du compresseur Dispositif de démarrage 

CTP sur les deux bornes 
inférieures, sur le 
compresseur 

7. Installer le cavalier inclus dans la trousse sur la borne droite (numéro 1 sur le relais)  
du dispositif de démarrage CTP, comme illustré ci-dessous. 

 

Remarque : Installer 
le fils de terre vert / 
jaune à la terre du 
compresseur. 

Fil bleu sur la borne 
de surcharge 

Fil orange ou blanc à 
la borne de gauche 
(no 3 sur le relais)  
du dispositif de 
démarrage CTP 

Cavalier blanc sur la 
borne droite (no 1 du 
relais) dans la borne 
3/16 de l’ancien 
faisceau 

8. Réinstaller le faisceau de fils aux bornes qui conviennent. 
• Brancher le cavalier blanc dans la borne 3/16 po de l’ancien faisceau. 
• Brancher le fil bleu dans la surcharge sur la borne supérieure. 
• Brancher le fil orange ou blanc dans le dispositif de démarrage CTP  

(borne numéro 3 sur le relais). 
• Réattacher le fil vert / jaune à la terre du compresseur. 



PTC RELAY
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1 3
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9. Installer le nouveau couvercle électrique fourni dans la trousse. S’assurer d’insérer  

tout le cavalier dans le couvercle. Engager d’abord les languettes du couvercle,  
puis pousser le couvercle vers l’intérieur alors qu’on l’enclenche en position. 

 
10. Réinstaller le couvercle du compartiment de la machine. 
11. Brancher pour rétablir l’alimentation électrique du réfrigérateur et vérifier le 

fonctionnement du compresseur. 
12. Remettre le réfrigérateur dans son emplacement d’origine. 

Page 3 de 3 16027324 
6/26/2006 


	Description: Overload Relay Kit
	Electrical Cover
	PTC Start Device
	 4TM Overload


	To avoid risk of electrical shock, personal injury or death; disconnect electrical power before servicing.
	16027324_FR.pdf
	Description : Trousse de relais de surcharge
	Couvercle électrique
	Dispositif de démarrage CTP
	Surcharge 4TM


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


