Lave vaisselle
Manuel d’utilisation
Instructions de sécurité

Cher Client,
Depuis presque 100 ans, Scholtès
développe des produits de haute précision
au service de chaque cuisinier.
Parce que la cuisine est une passion, la
technologie de nos appareils vous offre
une grande variété d’expressions et vous
invite à explorer votre liberté créative.
Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir
dans l’utilisation de ce nouveau produit et
vous remercions de votre confiance.
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Séchage avec ventilateur: Ce système
permet de sécher efficacement vos
vaisselles.



















Panier inférieur

Bras de lavage inférieur

Filtres

3.

4.

5.

Plaque signalétique
Panneau de commande
Distributeur de produits de lavage et
de rinçage
Bac à sel
9.
10. Panier à couverts
Verrou de sécurité du panier
11.
supérieur
/HSDQLHUjFRXYHUWVVXSpULHXU
12.

Bras de lavage supérieur
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7.
8.

Panier supérieur avec grilles

1.

&DUDFWpULVWLTXHVWHFKQLTXHV
&DSDFLWp
+DXWHXU
/DUJHXU
3URIRQGHXU
3RLGVQHW
$OLPHQWDWLRQpOHFWULTXH
3XLVVDQFHWRWDOH
3XLVVDQFHGH
FKDXIIDJH
3XLVVDQFHGHODSRPSH
3XLVVDQFHGHOD
SRPSHGHYLGDQJH
3UHVVLRQDXURELQHW
G DUULYpHG HDX
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&RQIRUPLWpDX[QRUPHVHWDX[GRQQpHVGHWHVW'pF
ODUDWLRQGHFRQIRUPLWp8(
&HSURGXLWUpSRQGDX[H[LJHQFHVGHWRXWHVOHVGLUHFWLYHV
HXURSpHQQHV HQ YLJXHXU DLQVL TX¶j WRXWHV OHV QRUPHV
KDUPRQLVpHV FRUUHVSRQGDQWHV TXLSUpYRLHQW OH PDUTX
DJH&(
1RWHLPSRUWDQWHjO DWWHQWLRQGHO·XWLOLVDWHXU3RXUREWHQLU
XQHYHUVLRQpOHFWURQLTXHGHFHPDQXHOYHXLOOH]HQYR\HUXQ
FRXUULHOjO DGUHVVHVXLYDQWH
GLVKZDVKHU#VWDQGDUGWHVWLQIRµ'DQV FHW HPDLO YRXV
LQGLTXHUH] OH QRP GX PRGqOH HW OH QXPpUR GH VpULH 
FKLIIUHV TXLVHWURXYHVXUODSRUWHGHO DSSDUHLO



,1)250$7,216 (7 5(&200$1'$7,216 '(
6e&85,7e
5HF\FODJH
&HUWDLQVFRPSRVDQWVHWO HPEDOODJHGHYRWUHODYHYDLVVHOOH
VRQWIDEULTXpVjSDUWLUGHPDWpULDX[UHF\FODEOHV
/HVpOpPHQWVHQPDWLqUHSODVWLTXHSRUWHQWOHVLQVFULSWLRQV
LQWHUQDWLRQDOHV !3(!36!320!33
 /HV pOpPHQWV HQ FDUWRQ VRQW IDEULTXpV j SDUWLU GH SDSLHU
UHF\FOpHWGRLYHQWrWUHGpSRVpVGDQVOHVEDFVGHWULVpOHFWLI
SUpYXVjFHWHIIHW
1HSDVSODFHUFHVPDWpULDX[GDQVOHVEDFVjGpFKHWV/HV
GpSRVHUGDQVXQFHQWUHGHUHF\FODJH
 &RQWDFWHU OHV FHQWUHV FRQFHUQpV SRXU REWHQLU GHV
LQIRUPDWLRQVVXUOHVPpWKRGHVHWSRLQWVGHPLVHDXUHEXW
,QIRUPDWLRQVGHVpFXULWp
Dès réception de votre appareil
9pULILH]TXHOHODYHYDLVVHOOHRXVRQHPEDOODJHHVWH[HPSW
GHWRXWGRPPDJH1HGpPDUUH]MDPDLVXQDSSDUHLOORUVTX¶LO
HVWHQGRPPDJpGHTXHOTXHPDQLqUHYHXLOOH]FRQWDFWH]OH
VHUYLFHDSUqVYHQWHDJUpp
 'pEDOOH] OHV PDWpULDX[ G HPEDOODJH FRPPH LQGLTXp HW
PHWWH]OHVDXUHEXWFRQIRUPpPHQWDX[UqJOHVDSSOLFDEOHV
Points importants pendant l'installation du lave-vaisselle
 ,QVWDOOH] YRWUH ODYHYDLVVHOOH GDQV XQ HQGURLW DGpTXDW QH
SRVDQWSDVGHULVTXHSRXUODVpFXULWpHWGHQLYHDX
3URFpGH]jO LQVWDOODWLRQHWDXUDFFRUGHPHQWGHYRWUHODYH
YDLVVHOOHHQVXLYDQWOHVLQVWUXFWLRQV
 &HODYHYDLVVHOOHQHGRLWrWUHLQVWDOOpHWUpSDUpTXHSDUXQ
VHUYLFHDSUqVYHQWHDJUpp


 1 XWLOLVH] TXH OHV SLqFHV GpWDFKpHV G RULJLQH   $YDQW
O LQVWDOODWLRQYpULILH]TXHOHODYHYDLVVHOOHHVWGpEUDQFKp
9pULILH]TXHYRWUHSULVHpOHFWULTXHHVWFRQIRUPHDX[QRUPHV
HQYLJXHXU

 7RXV OHV EUDQFKHPHQWV pOHFWULTXHV GRLYHQW FRUUHVSRQGUH
DX[YDOHXUVLQGLTXpHVVXUODSODTXHVLJQDOpWLTXH
7UqVLPSRUWDQWYpULILH]TXHOHODYHYDLVVHOOHQ HVWSDVSRVp
VXUOHFkEOHG DOLPHQWDWLRQ
 1H EUDQFKH] MDPDLV OH ODYHYDLVVHOOH DX PR\HQ G XQH
UDOORQJHpOHFWULTXHRXG XQHSULVHPXOWLSOH/DSULVHGRLWrWUH
IDFLOHPHQWDFFHVVLEOHXQHIRLVOHODYHYDLVVHOOHLQVWDOOp
$SUqV DYRLU LQVWDOOp OH ODYHYDLVVHOOH VXU XQ HPSODFHPHQW
DGpTXDW IDLWHV OH IRQFWLRQQHU j YLGH ORUV GH OD SUHPLqUH
XWLOLVDWLRQ
8VDJHTXRWLGLHQ
 &H ODYHYDLVVHOOH HVW H[FOXVLYHPHQW GHVWLQp j XQ XVDJH
GRPHVWLTXH1HO XWLOLVH]jDXFXQHDXWUHILQ7RXWHXWLOLVDWLRQ
GXODYHYDLVVHOOHjGHVILQVFRPPHUFLDOHVDQQXOHODJDUDQWLH
1HPRQWH]SDVQHYRXVDVVH\H]SDVRXQHSODFH]SDVGH
FKDUJHVXUODSRUWHRXYHUWHGXODYHYDLVVHOOHLOSRXUUDLWVH
UHQYHUVHU
 1H SODFH] MDPDLV GDQV OH GLVWULEXWHXU GH GpWHUJHQW HW GH
SURGXLW GH ODYDJH GH YRWUH ODYHYDLVVHOOH G DXWUHV SURGXLWV
TXH FHX[ VSpFLDOHPHQW FRQoXV SRXU OH ODYH YDLVVHOOH ¬
GpIDXW QRWUH VRFLpWp QH VDXUDLW rWUH WHQXH UHVSRQVDEOH GH
WRXWGRPPDJHTXHSRXUUDLWVXELUYRWUHODYHYDLVVHOOH
 / HDX FRQWHQXH GDQV OD FXYH GH ODYDJH GX ODYHYDLVVHOOH
Q HVWSDVSRWDEOH1HODEXYH]SDV


'XIDLWGXGDQJHUG H[SORVLRQQHSODFH]DXFXQGLVVROYDQW
FKLPLTXHRXVROYDQWGDQVOHODYHYDLVVHOOH
9pULILH]TXHOHVREMHWVGHSODVWLTXHUpVLVWHQWjODFKDOHXU
DYDQWGHOHVODYHUHQODYHYDLVVHOOH
&HW DSSDUHLO SHXW rWUH XWLOLVp SDU GHV HQIDQWV kJpV G DX
PRLQVDQVHWGHVSHUVRQQHVDYHFGHVFDSDFLWpVSK\VLTXHV
VHQVRULHOOHV RX PHQWDOHV UpGXLWHV RX VDQV H[SpULHQFH QL
FRQQDLVVDQFHVV LOVVRQWVXSHUYLVpVRQWUHoXGHVLQVWUXFWLRQV
UHODWLYHVjO XWLOLVDWLRQVpFXULVpHGHO DSSDUHLOHWFRPSUHQQHQW
OHV GDQJHUV \ DVVRFLpV 1H SHUPHWWH] SDV j GH MHXQHV
HQIDQWV GH MRXHU DYHF O DSSDUHLO/H QHWWR\DJH HW O HQWUHWLHQ
SDUO XWLOLVDWHXUQHGRLYHQWrWUHHIIHFWXpVSDUGHVHQIDQWVTXH
ORUVTX LOVEpQpILFLHQWG XQHVXSHUYLVLRQ
6HXOVOHVREMHWVDGDSWpVDXODYDJHHQODYHYDLVVHOOHGRLYHQW
rWUHLQWURGXLWVGDQVODPDFKLQH(QRXWUHQHGpSDVVH]SDVOD
FDSDFLWpGHFKDUJHPHQWGHVSDQLHUV¬GpIDXWQRWUHVRFLpWp
QHVDXUDLWrWUHWHQXHUHVSRQVDEOHGHWRXWHUD\XUHRXGHWRXWH
IRUPDWLRQGHURXLOOHVXUODSDURLLQWHUQHGHYRWUHODYHYDLVVHOOH
FDXVpHSDUGHVPRXYHPHQWVGXSDQLHU
 $ FDXVH QRWDPPHQW G XQ GpERUGHPHQW G HDX FKDXGH
SRVVLEOHQ RXYUH]MDPDLVODSRUWHGXODYHYDLVVHOOHHQDXFXQH
FLUFRQVWDQFH SHQGDQW OH IRQFWLRQQHPHQW 8Q GLVSRVLWLI GH
VpFXULWpPHWOHODYHYDLVVHOOHjO DUUrWHQFDVG RXYHUWXUHGH
ODSRUWH
3RXUpYLWHUGHSRVVLEOHVDFFLGHQWVQHODLVVH]SDVODSRUWH
GHYRWUHODYHYDLVVHOOHRXYHUWHjO DUUrW
,QVWDOOH]OHVFRXWHDX[HWDXWUHVREMHWVSRLQWXVGDQVOHSDQLHU
jFRXYHUWSRLQWHHQEDV
6L OH FRUGRQ G DOLPHQWDWLRQ HVW HQGRPPDJp LO GRLW rWUH
UHPSODFpSDUOH


IDEULFDQWVRQDJHQWGHVHUYLFHRXXQWHFKQLFLHQTXDOLILpDILQ
G pYLWHUWRXWGDQJHU
&HWDSSDUHLOQ HVWSDVGHVWLQpjrWUHXWLOLVpSDUGHVSHUVRQQHV
QRWDPPHQW GHV HQIDQWV  GRQW OHV FDSDFLWpV SK\VLTXHV
VHQVRULHOOHV RX LQWHOOHFWXHOOHV VRQW UpGXLWHV RX SDU GHV
SHUVRQQHVPDQTXDQWG H[SpULHQFHRXGHFRQQDLVVDQFHVj
PRLQVTXHFHOOHVFLQHVRLHQWVRXVVXUYHLOODQFH RXTX HOOHV
DLHQW UHoX GHV LQVWUXFWLRQV TXDQW j O XWLOLVDWLRQ GH O DSSDUHLO
SDUXQHSHUVRQQHUHVSRQVDEOHGHOHXUVpFXULWp
6LO RSWLRQ(QHUJ\6DYHHVWVpOHFWLRQQpHVXU©2XLªODSRUWH
V¶RXYULUD
jODILQGXSURJUDPPH1HIRUFH]SDVVXUODSRUWHORUVGH
OD IHUPHWXUH SRXU pYLWHU G¶HQGRPPDJHU OH PpFDQLVPH GH
OD SRUWH DXWRPDWLTXH SHQGDQW  PLQXWH 3RXU XQ VpFKDJH
RSWLPDO ODLVVH] OD SRUWH RXYHUWH SHQGDQW  PLQXWHV SRXU
OHVPRGqOHVDYHFV\VWqPHDXWRPDWLTXHG¶RXYHUWXUHGHSRUWH
$YHUWLVVHPHQWeYLWH]GHYRXVWHQLUGHYDQWODSRUWHORUVTXH
TXHOHVLJQDOVRQRUHG¶RXYHUWXUHDXWRPDWLTXHUpWHQWLW
3RXUODVpFXULWpGHVHQIDQWV
 $SUqV OH GpEDOODJH GX ODYHYDLVVHOOH YHLOOH] j WHQLU OHV
PDWpULDX[G HPEDOODJHKRUVGHSRUWpHGHVHQIDQWV
1HODLVVH]SDVOHVHQIDQWVMRXHUDYHFRXPHWWUHHQPDUFKH
OHODYHYDLVVHOOH
5DQJH]OHVGpWHUJHQWVHWSURGXLWVGHULQoDJHKRUVGHSRUWpH
GHVHQIDQWV
  7HQLU OHV HQIDQWV j O pFDUW GX ODYHYDLVVHOOH ORUVTX¶LO HVW
TX HOOHHVWRXYHUWLOSHXWFRQWHQLUGHVUpVLGXVGHVXEVWDQFHV
GHQHWWR\DJH
9HLOOH]jFHTXHYRWUHDQFLHQODYHYDLVVHOOHQHSRVHDXFXQ
ULVTXHjYRVHQIDQWV,OHVWDUULYpTXHGHVHQIDQWVV HQIHUPHQW


j O LQWpULHXU GH ODYHYDLVVHOOHV XVDJpV 3RXU SUpYHQLU FHWWH
VLWXDWLRQEULVH]OHV\VWqPHGHYHUURXLOODJHGXODYHYDLVVHOOH
HWDUUDFKH]OHVFkEOHVpOHFWULTXHVDYDQWVDPLVHDXUHEXW
(QFDVGHG\VIRQFWLRQQHPHQW
 7RXW GpIDXW GH IRQFWLRQQHPHQW GX ODYHYDLVVHOOH GRLW
LPSpUDWLYHPHQWrWUHUpSDUpSDUXQHSHUVRQQHTXDOLILpH7RXWH
UpSDUDWLRQUpDOLVpHSDUXQHSHUVRQQHDXWUHTX XQWHFKQLFLHQ
GH VHUYLFH DSUqV YHQWH DJUpp HQWUDvQHUD O DQQXODWLRQ GH OD
JDUDQWLH
 $YDQW G HIIHFWXHU WRXWH UpSDUDWLRQ VXU OH ODYHYDLVVHOOH
SUHQH]VRLQGHODGpEUDQFKHUGXUpVHDXpOHFWULTXH&RXSH]
OHVIXVLEOHVRXGpEUDQFKH]OHODYHYDLVVHOOH1HSDVWLUHUVXU
OH FkEOH SRXU GpEUDQFKHU OH ODYHYDLVVHOOH 3UHQH] VRLQ GH
IHUPHUO DUULYpHG HDX
5HFRPPDQGDWLRQV
 3RXU QH SDV JDVSLOOHU O HDX HW O pQHUJLH HQOHYH] OHV JURV
UpVLGXVG DOLPHQWVDYDQWGHPHWWUHODYDLVVHOOHGDQVODODYH
YDLVVHOOH 0HWWH] OH ODYHYDLVVHOOH HQ PDUFKH DSUqV O DYRLU
HQWLqUHPHQWFKDUJpH
1 XWLOLVH]OHSURJUDPPHGHWUHPSDJHTXHVLQpFHVVDLUH
,QVWDOOH]OHVREMHWVFUHX[WHOVTXHOHVEROVYHUUHVHWSRWVGH
PDQLqUHjFHTX LOVVRLHQWWRXUQpVYHUVOHEDV
,OHVWFRQVHLOOpGHQHSDVVXUFKDUJHUOHODYHYDLVVHOOHHWGH
QHSDV\LQVWDOOHUGHODYDLVVHOOHGHQDWXUHGLIIpUHQWHGHFHOOH
LQGLTXpH
1HSDVODYHUHQODYHYDLVVHOOH
&HQGUHVGHFLJDUHWWHVUHVWHVGHERXJLHFLUDJHVXEVWDQFHV
FKLPLTXHVPDWpULDX[jEDVHG DOOLDJHVIHUUHX[


 )RXUFKHWWHV FXLOOqUHV HW FRXWHDX[ j PDQFKH GH ERLV GH
FRUQHRXG LYRLUHRXLQFUXVWpGHQDFUHREMHWVFROOpVSHLQWXUH
DUWLFOHV PDFXOpV GH SURGXLWV FKLPLTXHV DEUDVLIV DFLGHV RX
EDVLTXHV
2EMHWVGHSODVWLTXHQHUpVLVWDQWSDVjODFKDOHXUUpFLSLHQWV
GHFXLYUHRXpWDPpV
2EMHWVG DOXPLQLXPHWG DUJHQW LOVSHXYHQWVHGpFRORUHURX
VHWHUQLU 
 &HUWDLQVYHUUHVIUDJLOHVOHVSRUFHODLQHVRUQpHVGHPRWLIV
GpFRUDWLIV LPSULPpV TXL V HVWRPSHQW PrPH DSUqV OH
SUHPLHUODYDJHFHUWDLQVDUWLFOHVGHFULVWDOTXLSHUGHQWOHXU
WUDQVSDUHQFHDYHFOHWHPSVOHVFRXYHUWVFROOpVQHUpVLVWDQW
SDVjODFKDOHXUOHVYHUUHVGHFULVWDODXSORPEOHV
SODQFKHVjGpFRXSHUOHVDUWLFOHVIDEULTXpVDYHFGHODILEUH
V\QWKpWLTXH
/HVDUWLFOHVDEVRUEDQWVWHOVTXHOHVpSRQJHVRXOHVWRUFKRQV
QHVRQWSDVODYDEOHVHQODYHYDLVVHOOH


$WWHQWLRQ 3UHQH] VRLQ G DFKHWHU GHV DUWLFOHV ODYDEOHV HQ
ODYHYDLVVHOOHjSDUWLUG DXMRXUG KXL
,167$//$7,21'8/$9(9$,66(//(
3RVLWLRQQHPHQWGXODYHYDLVVHOOH
3RXULQVWDOOHUYRWUHODYHYDLVVHOOHSUHQH]VRLQGHFKRLVLUXQ
HQGURLW R YRXV SRXUUH] IDFLOHPHQW FKDUJHU HW GpFKDUJHU
YRWUHYDLVVHOOH
1 LQVWDOOH] SDV YRWUH ODYHYDLVVHOOH GDQV XQ OLHX R OD
WHPSpUDWXUHDPELDQWHSHXWGHVFHQGUHVRXV&


$YDQW GH OH SRVLWLRQQHU VRUWH] OH ODYHYDLVVHOOH GH VRQ
HPEDOODJH HQ UHVSHFWDQW OHV DYHUWLVVHPHQWV DSSRVpV VXU
FHOXLFL
3RVLWLRQQH] OH ODYHYDLVVHOOH j SUR[LPLWp G XQH DUULYpH HW
pYDFXDWLRQ G HDX 9RXV GHYH] LQVWDOOHU YRWUH ODYHYDLVVHOOH
GHPDQLqUHjQHSDVPRGLILHUOHVUDFFRUGVXQHIRLVFHX[FL
HIIHFWXpV
1H VDLVLVVH] SDV OH ODYHYDLVVHOOH SDU OD SRUWH RX SDU OH
SDQQHDXGHFRPPDQGHSRXUODGpSODFHU
3UHQH]VRLQGHODLVVHUXQHVSDFHDXWRXUGXODYHYDLVVHOOHGH
PDQLqUHjSRXYRLUOHGpSODFHUIDFLOHPHQWG DYDQWHQDUULqUH
SHQGDQWOHQHWWR\DJH
3UHQH] VRLQ GH QH SDV FRLQFHU OHV WX\DX[ G DUULYpH G HDX
HW GH YLGDQJH HQ SRVLWLRQQDQW OH ODYHYDLVVHOOH (Q RXWUH
SUHQH] VRLQ GH QH SDV FRLQFHU OH FkEOH pOHFWULTXH VRXV OH
ODYHYDLVVHOOH
5pJOH]OHVSLHGVUpJODEOHVGXODYHYDLVVHOOHPDQLqUHjFHTX LO
VRLWjQLYHDXHWELHQVWDEOH/HERQSRVLWLRQQHPHQWGXODYH
YDLVVHOOHHVWHVVHQWLHOSRXUXQHERQQHRXYHUWXUHHWIHUPHWXUH
GHODSRUWH
6LODSRUWHGHYRWUHODYHYDLVVHOOHQHVHIHUPHSDVFRUUHFWHPHQW
YpULILH]TXHOHODYHYDLVVHOOHHVWjQLYHDXHWVWDEOHVXUOHVRO
GDQVOHFDVFRQWUDLUHSRVLWLRQQH]OHODYHYDLVVHOOHGHPDQLqUH
VWDEOHHQDJLVVDQWVXUOHVSLHGVUpJODEOHV
5DFFRUGHPHQWG HDX
9pULILH] TXH O LQVWDOODQ GH SORPEHULH LQWpULHXUH FRQYLHQW j
O LQVWDOODWLRQ G XQ ODYHYDLVVHOOH 1RXV YRXV UHFRPPDQGRQV


HQ RXWUHG LQVWDOOHU XQILOWUH jO HQWUpH GH YRWUH GRPLFLOH GH
PDQLqUHjpYLWHUTX XQHFRQWDPLQDWLRQ VDEOHDUJLOHURXLOOH
HWF pYHQWXHOOHPHQWWUDQVSRUWpHGDQVOHUpVHDXG HDXRXGDQV
O LQVWDOODWLRQGHSORPEHULHLQWpULHXUHFDXVHWRXWGRPPDJHDX
ODYHYDLVVHOOH HW j SUpYHQLU WRXV GpVDJUpPHQWV WHOV TXH OH
MDXQLVVHPHQWGHODYDLVVHOOHRXODIRUPDWLRQGHGpS{WVDSUqV
OHODYDJH
7X\DXG DUULYpHG HDX
1 XWLOLVH] MDPDLV OH WX\DX G DUULYpH G HDX
GH YRWUH DQFLHQ ODYHYDLVVHOOH 8WLOLVH] OH
WX\DXQHXIIRXUQLDYHFYRWUHODYHYDLVVHOOH
$YDQWGHUDFFRUGHUOHWX\DXG DUULYpHG HDX
QHXI RX ORQJWHPSV LQXWLOLVp j YRWUH ODYH
YDLVVHOOHIDLWHVFRXOHUGHO HDXGDQVFHOXLFL
SHQGDQWXQPRPHQW5DFFRUGHUjODPDLQOH
WX\DXG DUULYpHG HDXGLUHFWHPHQWDXURELQHW
G DUULYpH/DSUHVVLRQDXURELQHWGRLWrWUHDX
PLQLPXPGH0SDHWDXPD[LPXPGH
0SD6LODSUHVVLRQG HDXHVWVXSpULHXUH
j0SDLQVWDOOH]XQGLVSRVLWLIUpGXFWHXUGH
SUHVVLRQHQWUHOHURELQHWHWOHWX\DX
8QHIRLVOHVUDFFRUGVHIIHFWXpVRXYUH]OHURELQHWjIRQGHW
YpULILH]O pWDQFKpLWp3RXUODVpFXULWpGHYRWUHODYHYDLVVHOOH
SUHQH]VRLQGHWRXMRXUVIHUPHUOHURELQHWG DUULYpHDSUqVODILQ
GHFKDTXHSURJUDPPH



3UHQH] HQ FRPSWH OH PDUTXDJH VXU OH WX\DX G¶DUULYpH
G¶HDX
6L OHV PRGqOHV VRQW PDUTXpV DYHF   OD
WHPSpUDWXUH GH O¶HDX SHXW rWUH PD[LPDOH  & HDX
IURLGH 
3RXUWRXVOHVDXWUHVPRGqOHV
(DXIURLGHGHSUpIpUHQFHHDXFKDXGHPD[WHPSpUDWXUH
&
1% &HUWDLQV PRGqOHV XWLOLVHQW XQ
V\VWqPH $TXDVWRS 6L YRWUH ODYH
YDLVVHOOH HVW pTXLSp  GH FH V\VWqPH
LO \ D GX FRXUDQW DYHF XQH WHQVLRQ
GDQJHUHXVH1H FRXSH] MDPDLV
O HPERXW$TXDVWRSHWYHLOOH]jFHTX LO
QHVRLWSDVSOLpRXWRUGX
7X\DXGHYLGDQJH
2QSHXWUDFFRUGHUOHWX\DXGHYLGDQJH
VRLW GLUHFWHPHQW j XQH YLGDQJH IL[H
VRLWDXUDFFRUGVSpFLDOVRXVO pYLHU$X
PR\HQ G XQ WX\DX FRXGp VSpFLDO VL
GLVSRQLEOH RQSHXWYLGDQJHUODODYH
YDLVVHOOH GLUHFWHPHQW GDQV O pYLHU HQ
DFFURFKDQW OH WX\DX FRXGp DX ERUG
GH O pYLHU &H UDFFRUGHPHQW GRLW VH
WURXYHUjDXPRLQVFPHWDXSOXV
FPGXQLYHDXGXVRO



$YHUWLVVHPHQWLorsqu’un tuyau de vidange de plus de
4 m est utilisé, les ustensiles peuvent rester sales. Dans ce
cas, notre société déclinera toute responsabilité.



5DFFRUGHPHQWpOHFWULTXH
/DSULVHDYHFWHUUHGHYRWUHODYHYDLVVHOOHGRLWrWUHUDFFRUGpH
jXQHSULVHDYHFPLVHjODWHUUHGRQWODWHQVLRQHWO LQWHQVLWp
FRUUHVSRQGHQWDX[YDOHXUVSUpYXHV VXLYDQWOHVQRUPHVHQ
YLJXHXU  6L YRWUH ORJHPHQW QH FRPSRUWH SDV G LQVWDOODWLRQ
DYHFPLVHjODWHUUHIDLWHVUpDOLVHUFHW\SHG LQVWDOODWLRQSDU
XQpOHFWULFLHQTXDOLILp(QFDVG XWLOLVDWLRQVDQVPLVHjODWHUUH
QRWUHVRFLpWpGpJDJHUDWRXWHUHVSRQVDELOLWpSRXUWRXWHSHUWH
G XVDJHTXLSRXUUDLWVHSURGXLUH
/DILFKHGHFHWDSSDUHLOSHXWFRPSRUWHUXQIXVLEOHGH$
VHORQOHSD\VYLVp SDUH[HPSOHOH5R\DXPH8QL 
9RWUH ODYHYDLVVHOOH HVW FRQILJXUp SRXU IRQFWLRQQHU HQ
 9 6L YRWUH GRPLFLOH HVW HQ  9 LQWHUFDOH] XQ
WUDQVIRUPDWHXU9:/HODYHYDLVVHOOH GRLW
rWUHGpEUDQFKpSHQGDQWOHSRVLWLRQQHPHQW
8WLOLVHUHQSHUPDQHQFHODSULVHHQGXLWHIRXUQLHDYHFO DSSDUHLO
¬ EDVVH WHQVLRQ O HIILFDFLWp GH YRWUH ODYHYDLVVHOOH HVW
LQIpULHXUH
6LOHFkEOHG DOLPHQWDWLRQHVWHQGRPPDJpLOGRLWrWUHUHPSODFp
SDU OH IDEULFDQW VRQ VHUYLFH DSUqVYHQWH RX XQH SHUVRQQH
GHTXDOLILFDWLRQVLPLODLUHDILQG pYLWHUXQGDQJHU'DQVOHFDV
FRQWUDLUHGHVDFFLGHQWVSHXYHQWVHSURGXLUH
3RXU GHV UDLVRQV GH VpFXULWp DVVXUH]YRXV GH WRXMRXUV
GpEUDQFKHUODSULVHjODILQGXSURJUDPPH
$ILQG pYLWHUXQHpOHFWURFXWLRQpYLWHUGHGpEUDQFKHUO DSSDUHLO
ORUVTXHYRVPDLQVVRQWPRXLOOpHV
'pEUDQFKH] WRXMRXUV YRWUH ODYHYDLVVHOOH SDU OD SULVH 1H
MDPDLVWLUHUOHFkEOHpOHFWULTXHOXLPrPH



AVANT D’UTILISER
L’APPAREIL

$SUqVWRXVOHVjF\FOHVDMRXWH]GX
VHOGDQVYRWUHDSSDUHLOMXVTX¶jHQIDLUHOH
SOHLQ HQYLURQNJ 

Préparation de votre lave-vaisselle
pour la première utilisation
 $VVXUH]YRXVTXHOHVVSpFLILFDWLRQV
pOHFWULTXHVHWG¶DSSURYLVLRQQHPHQW
HQHDXFRUUHVSRQGHQWDX[YDOHXUV
LQGLTXpHVSDUOHVLQVWUXFWLRQV
G¶LQVWDOODWLRQGHO¶DSSDUHLO


5HWLUH]WRXVOHVPDWpULDX[G¶HPEDOODJH
jO¶LQWpULHXUGHO¶DSSDUHLO



5pJOH]OHQLYHDXGHO¶DGRXFLVVHXUG¶HDX



5HPSOLVVH]OHFRPSDUWLPHQWGHOLTXLGH
GHULQoDJH

1

2

3

4

L

SE

Utilisation du sel (SI DISPONIBLE)
3RXUELHQIRQFWLRQQHUOHODYHYDLVVHOOH
DEHVRLQG¶XQHHDXGRXFHF¶HVWjGLUH
PRLQVFDOFDLUH'DQVOHFDVFRQWUDLUHGHV
UpVLGXVGHFDOFDLUHEODQFUHVWHURQWVXUOD
YDLVVHOOHHWVXUOHVpTXLSHPHQWVLQWpULHXUV
&HODDXUDDORUVXQHLQFLGHQFHQpJDWLYHVXU
OHVSHUIRUPDQFHVGHODYDJHGHVpFKDJH
HWGHEULOODQFHGHYRWUHDSSDUHLO/RUVTXH
O¶HDXV¶pFRXOHGDQVO¶DGRXFLVVHXUOHV
LRQVIRUPDQWO¶K\GURPpWULHVRQWpOLPLQpV
GHO¶HDXHOOHDWWHLQWDLQVLODGRXFHXU
QpFHVVDLUHSRXUXQUpVXOWDWGHODYDJH
RSWLPDO(QIRQFWLRQGXWDX[G¶K\GURPpWULH
GXIOX[G¶K\GUDXOLTXHHQWUDQWFHVLRQV
GXUFLVVDQWO¶HDXV¶DFFXPXOHQWUDSLGHPHQW
GDQVO¶DGRXFLVVHXU/¶DGRXFLVVHXUG¶HDX
GRLWrWUHUDIUDvFKLGHVRUWHTX¶LOFRQVHUYH
OHVPrPHVSHUIRUPDQFHVDXFRXUVGX
SURFKDLQF\FOHGHODYDJH¬FHWHIIHW
YHXLOOH]XWLOLVHUGXVHOSRXUODYHYDLVVHOOH

Ajoutez du sel dans le compartiment
de sel uniquement lors de la première
utilisation.
8WLOLVH]OHVHODGRXFLVVDQWIDEULTXp
VSpFLDOHPHQWSRXUXQHXWLOLVDWLRQGDQVOHV
ODYHYDLVVHOOH
/RUVTXHYRXVGpPDUUH]YRWUHODYH
YDLVVHOOHOHFRPSDUWLPHQWGHVHOVHUHPSOLW
G¶HDX3DUFRQVpTXHQWYHXLOOH]LQWURGXLUHOH
VHODGRXFLVVDQWGDQVO¶DSSDUHLODYDQWGHOH
GpPDUUHU
6LYRXVQHGpPDUUH]SDVYRWUHDSSDUHLO
LPPpGLDWHPHQWDSUqVTXHOHVHO
DGRXFLVVDQWDGpERUGpH[pFXWH]XQFRXUW
SURJUDPPHGHODYDJHDILQGHOHSURWpJHU
FRQWUHODFRUURVLRQ

9HXLOOH]XWLOLVHUXQLTXHPHQWGXVHOVSpFLDO
SRXUODYHYDLVVHOOHDILQG¶DGRXFLUO¶HDXGH
ODPDFKLQH1¶XWLOLVH]SDVGHVHOGHWDEOH
RXHQSRXGUHTXLHVWIDFLOHPHQWVROXEOH
GDQVO¶HDX/¶XWLOLVDWLRQGHWRXWDXWUHW\SH
GHVHOSHXWDEvPHUYRWUHPDFKLQH
Remplissage du compartiment
de sel (SI DISPONIBLE)
3RXUDMRXWHUGXVHODGRXFLVVDQWRXYUH]
OHFRXYHUFOHGXFRPSDUWLPHQWGHVHOHQOH
WRXUQDQWGDQVOHVHQVKRUDLUH(1) (2)¬OD
SUHPLqUHXWLOLVDWLRQPHWWH]NJGHVHOHWGH
O¶HDX(3)GDQVOHFRPSDUWLPHQWMXVTX¶jFH
TX¶LOGpERUGHSUHVTXH6LSRVVLEOHXWLOLVH]
O¶HQWRQQRLU(4)SRXUXQUHPSOLVVDJHSOXV
IDFLOH5HSODFH]OHFRXYHUFOHHWIHUPH]OH


Bandelette d’analyse
Faites couler l’eau
du robinet (1 min.)

Gardez la
bandelette dans
l’eau (1 sec)

Secouez la
bandelette.


seconde


minute

Patientez
(1 min.)

Réglez le niveau de
dureté de votre appareil.








minute

REMARQUE :/HUpJODJHGXQLYHDXGHGXUHWpHQXVLQHHVWGH©ª6LO¶HDXXWLOLVpH
SURYLHQWG¶XQSXLWVRXSRVVqGHXQQLYHDXGHGXUHWpVXSpULHXUjG)QRXVYRXV
UHFRPPDQGRQVG¶XWLOLVHUXQILOWUHRXGHVGLVSRVLWLIVGHUDIILQHPHQW
Tableau de dureté de l’eau
Niveau

Allemand dH

Français dF

Anglais dE

Indicateur









/V¶DIILFKHjO¶pFUDQ









/V¶DIILFKHjO¶pFUDQ









/V¶DIILFKHjO¶pFUDQ









/V¶DIILFKHjO¶pFUDQ









/V¶DIILFKHjO¶pFUDQ









/V¶DIILFKHjO¶pFUDQ

Système de l’adoucisseur d’eau
/HODYHYDLVVHOOHHVWpTXLSpG¶XQDGRXFLVVHXUG¶HDXTXLUpGXLWODGXUHWpGHO¶DOLPHQWDWLRQ
HQHDXSULQFLSDOH3RXUFRQQDvWUHOHQLYHDXGHGXUHWpGHO¶HDXGXURELQHWFRQWDFWH]YRWUH
FRPSDJQLHGHGLVWULEXWLRQG¶HDXRXXWLOLVH]ODEDQGHOHWWHG¶DQDO\VH VLGLVSRQLEOH 
Réglages
Pour modifier le niveau de sel, suivez les étapes ci-dessous :
 2XYUH]ODSRUWHGHODPDFKLQH


Appuyez sur le bouton programme puis appuyez sur la touche on/off en mainte
nant la touche programme appuyée.



Maintenez l'appuiMXVTX¶jFHTXHO¶LQVFULSWLRQ ©6/ªGLVSDUDLVVHGHO¶pFUDQ



/DPDFKLQHDIILFKHOHGHUQLHUUpJODJH



Réglez le niveau souhaitéHQDSSX\DQWVXUOHERXWRQGHVpOHFWLRQGHSURJUDPPH



eWHLJQH]ODPDFKLQHSRXUHQUHJLVWUHUOHVUpJODJHVHIIHFWXpV

Utilisation de détergent
8WLOLVH]XQLTXHPHQWGHVGpWHUJHQWVVSpFLDOHPHQWFRQoXVSRXUOHVODYHYDLVVHOOH
GRPHVWLTXHV*DUGH]YRVGpWHUJHQWVGDQVXQHQGURLWIUDLVHWVHFKRUVGHODSRUWpHGHV
1

HQIDQWV
$MRXWH]ODTXDQWLWpUHFRPPDQGpHGH
GpWHUJHQWSRXUOHSURJUDPPHVpOHFWLRQQp
DILQGHJDUDQWLUXQHPHLOOHXUHSHUIRUPDQFH
/DTXDQWLWpGHGpWHUJHQWQpFHVVDLUHYDULH
HQIRQFWLRQGXF\FOHGHODYDJHGHODWDLOOH
GHFKDUJHPHQWHWGXGHJUpGHVDOHWpGHOD
YDLVVHOOH
1HGpSDVVH]SDVODTXDQWLWpGHGpWHUJHQW
QpFHVVDLUHGDQVOHFRPSDUWLPHQWDXTXHO
FDVGHVWUDFHVEODQFKHVRXGHVWDFKHV
EOHXWpHVSHXYHQWDSSDUDvWUHVXUOHVYHUUHV
HWVXUODYDLVVHOOHFHTXLSHXWSURYRTXHU
ODFRUURVLRQGXYHUUH/¶XWLOLVDWLRQFRQWLQXH
G¶XQHTXDQWLWpWURSpOHYpHHQGpWHUJHQW
SHXWHQGRPPDJHUODPDFKLQH
/¶XWLOLVDWLRQGHGpWHUJHQWHQWURSIDLEOH
TXDQWLWpSHXWSURYRTXHUXQPDXYDLV
QHWWR\DJHHWGHVWUDFHVEODQFKHV
DSSDUDLVVHQWGDQVO¶HDXGXUH5pIpUH]YRXV
DX[LQVWUXFWLRQVGXIDEULFDQWGXGpWHUJHQW
SRXUSOXVG¶LQIRUPDWLRQV

FRXUWV9HXLOOH]XWLOLVHUGHVGpWHUJHQWVHQ
SRXGUHSRXUGHWHOVSURJUDPPHV
6LYRXVUHQFRQWUH]XQSUREOqPHORUVGH
O¶XWLOLVDWLRQGHVGpWHUJHQWVFRPELQpV
YHXLOOH]FRQWDFWHUOHIDEULFDQW
/RUVTXHYRXVDUUrWH]G¶XWLOLVHUGHV
GpWHUJHQWVFRPELQpVDVVXUH]YRXVTXHOHV
UpJODJHVGHODGXUHWpGHO¶HDXHWGXOLTXLGH
GHULQoDJHVRQWDXQLYHDXFRUUHFW

Utilisation du liquide de rinçage
/HOLTXLGHGHULQoDJHSHUPHWGHVpFKHU
ODYDLVVHOOHVDQVODLVVHUGHWUDFHVQLGH
WDFKHV/HOLTXLGHGHULQoDJHHVWUHTXLV
SRXUOHVXVWHQVLOHVVDQVWDFKHHWOHVYHUUHV
WUDQVSDUHQWV/HOLTXLGHGHULQoDJHHVW
DXWRPDWLTXHPHQWXWLOLVpORUVGXULQoDJH
jFKDXG6LOHVUpJODJHVGHTXDQWLWpGX
OLTXLGHGHULQoDJHVRQWWURSEDVOHVWUDFHV
EODQFKHVUHVWHQWVXUODYDLVVHOOHHWHOOH
Q¶HVWQLVpFKpHQLODYpH6LOHVUpJODJHVGH
TXDQWLWpGXOLTXLGHGHULQoDJHVRQWpOHYpV
GHVWDFKHVEOHXWpHVDSSDUDLVVHQWVXUOHV
Remplissage du détergent $SSX\H]VXUOH YHUUHVHWVXUODYDLVVHOOH
ORTXHWSRXURXYULUOHGLVWULEXWHXUHWYHUVHUOH
GpWHUJHQW
Remplissage du liquide de rinçage et
)HUPH]OHFRXYHUFOHHWDSSX\H]GHVVXV
réglage
MXVTX¶jFHTX¶LOVHYHUURXLOOHHQSODFH/H
3RXUUHPSOLUOHFRPSDUWLPHQWGXSURGXLW
GLVWULEXWHXUGRLWrWUHUHPSOLLPPpGLDWHPHQW
DYDQWO¶H[pFXWLRQG¶XQQRXYHDXSURJUDPPH GHULQoDJHRXYULUOHFRXYHUFOHGX
FRPSDUWLPHQWGXSURGXLWGHULQoDJH
6LODYDLVVHOOHHVWWUqVVDOHSODFH]
5HPSOLUOHFRPSDUWLPHQWGHSURGXLWGH
XQGpWHUJHQWVXSSOpPHQWDLUHGDQVOH
ULQoDJHMXVTX¶DXQLYHDX0$;SXLVUHIHUPHU
FRPSDUWLPHQWSRXUSURGXLWGHSUpODYDJH
OHFRXYHUFOH9HLOOH]jQHSDVWURSUHPSOLU
OHFRPSDUWLPHQWGXSURGXLWGHULQoDJHHW
HVVX\H]OHVpFODERXVVXUHV
DETERGENT

Suivez les étapes ci-après pour modifier
le niveau du liquide de rinçage :
 2XYUH]ODSRUWHGHODPDFKLQH
Utilisation de détergents mixtes
/¶XWLOLVDWLRQGHFHVSURGXLWVGRLWrWUH
FRQIRUPHDX[LQVWUXFWLRQVGXIDEULFDQW
eYLWH]GHPHWWUHGXGpWHUJHQWFRPELQp
GDQVOHFRPSDUWLPHQWLQWpULHXURXGDQVOH
SDQLHUjFRXYHUWV
/HVGpWHUJHQWVFRPELQpVFRQWLHQQHQWjOD
IRLVGXGpWHUJHQWGXOLTXLGHGHULQoDJHGHV
VXEVWDQFHVGHUHPSODFHPHQWGXVHOHWGHV
FRPSRVDQWVVXSSOpPHQWDLUHVHQIRQFWLRQ
GXPpODQJH
1RXVYRXVUHFRPPDQGRQVG¶pYLWHUOHV
GpWHUJHQWVFRPELQpVSRXUOHVSURJUDPPHV





Appuyez sur le bouton programme puis
appuyez sur la touche on/off en
maintenant la touche programme
appuyée.

Maintenez MXVTX¶jFHTXH
O¶LQVFULSWLRQ©U$ªGLVSDUDLVVHGH
O¶pFUDQ/HUpJODJHGXOLTXLGHGHULQoDJH
VXLWFHOXLGHODGXUHWpGHO¶HDX



/DPDFKLQHDIILFKHOHGHUQLHUUpJODJH



&KDQJH]OHQLYHDXHQDSSX\DQWVXUOH
ERXWRQGHVpOHFWLRQGHSURJUDPPH



eWHLJQH]ODPDFKLQHSRXUHQUHJLVWUHUOHV
UpJODJHVHIIHFWXpV

/HUpJODJHGXQLYHDXGHOLTXLGHGHULQoDJH
HQXVLQHHVWGH©ª
6LODYDLVVHOOHQHVqFKHSDVFRUUHFWHPHQW
RXVLHOOHFRPSRUWHGHVWDFKHVDXJPHQWH]
OHQLYHDX6LOHVWDFKHVEOHXHVVHIRUPHQW
VXUYRWUHYDLVVHOOHEDLVVH]OHQLYHDX

Niveau

Dose de brillant

Indicateur



/HOLTXLGHGH
ULQoDJHQ¶HVWSDV
GLVWULEXp

UV¶DIILFKHjO¶pFUDQ



GRVHHVW
GLVWULEXpH

UV¶DIILFKHjO¶pFUDQ



GRVHVVRQW
GLVWULEXpHV

UV¶DIILFKHjO¶pFUDQ



GRVHVVRQW
GLVWULEXpHV

UV¶DIILFKHjO¶pFUDQ



GRVHVVRQW
GLVWULEXpHV

UV¶DIILFKHjO¶pFUDQ



 &+$5*(0(17'(9275(
/$9(9$,66(//(

3RXUREWHQLUOHVPHLOOHXUVUpVXOWDWVVXLYH]
FHVGLUHFWLYHVGHFKDUJHPHQW
/HIDLWGHFKDUJHUOHODYHYDLVVHOOH
GRPHVWLTXHMXVTX¶jODFDSDFLWpLQGLTXpHSDU
OHIDEULFDQWFRQWULEXHUDDX[pFRQRPLHV
G¶pQHUJLHHWG¶HDX
/HSUpULQoDJHPDQXHOGHVDUWLFOHVGH
YDLVVHOOHHQWUDvQHXQHDXJPHQWDWLRQGHOD
FRQVRPPDWLRQG¶HDXHWG¶pQHUJLHHWQ¶HVW
SDVUHFRPPDQGp9RXVSRXYH]SODFHU
OHVWDVVHVOHVYHUUHVOHVYHUUHVjSLHGOHV
SHWLWHVDVVLHWWHVOHVEROVHWFGDQVOH
SDQLHUVXSpULHXU1¶DSSX\H]SDVOHVYHUUHV
ORQJVOHVXQVFRQWUHOHVDXWUHVVLQRQLOVQH
SHXYHQWSDVUHVWHUVWDEOHVHWSHXYHQWrWUH
HQGRPPDJpV
/RUVTXHYRXVSODFH]GHVYHUUHVHWGHV
JREHOHWVjORQJSLHGDSSX\H]OHVFRQWUHOH
ERUGGXSDQLHURXOHVXSSRUWHWQRQFRQWUH
G¶DXWUHVREMHWV
3ODFH]WRXVOHVUpFLSLHQWVWHOVTXHWDVVHV
YHUUHVHWFDVVHUROHVGDQVOHODYHYDLVVHOOH
DYHFOHXURXYHUWXUHYHUVOHEDVVLQRQO¶HDX
SHXWV¶DFFXPXOHUVXUOHVREMHWV
6¶LO\DXQSDQLHUjFRXYHUWVGDQVOD
PDFKLQHLOHVWUHFRPPDQGpG¶XWLOLVHUOH
SRUWHFRXYHUWVDILQG¶REWHQLUOHPHLOOHXU
UpVXOWDW
3ODFH]WRXVOHVREMHWVGHJUDQGHWDLOOH
FDVVHUROHVSRrOHVFRXYHUFOHVDVVLHWWHV
EROVHWF HWWUqVVDOHVGDQVOHFDVLHUGX
EDV
/HVSODWVHWOHVFRXYHUWVQHGRLYHQWSDV
rWUHSODFpVOHVXQVDXGHVVXVGHVDXWUHV
$9(57,66(0(179HLOOH]jQHSDV
HQWUDYHUODURWDWLRQGHVEUDVJLFOHXUV
$9(57,66(0(17$VVXUH]YRXV
TX¶DSUqVDYRLUFKDUJpODYDLVVHOOHYRXV
Q¶HPSrFKH]SDVG¶RXYULUOHGLVWULEXWHXUGH
GpWHUJHQW
5HFRPPDQGDWLRQV
(QOHYH]WRXWUpVLGXLPSRUWDQWVXUOD
YDLVVHOOHDYDQWGHODPHWWUHGDQVOD
PDFKLQH'pPDUUH]ODPDFKLQHjSOHLQH
FKDUJH

1HVXUFKDUJH]SDVOHVWLURLUVHWQH
SODFH]SDVODYDLVVHOOHGDQVOH
PDXYDLVSDQLHU


$9(57,66(0(173RXUpYLWHU
WRXWHEOHVVXUHSODFH]OHVFRXWHDX[jORQJ
PDQFKHHWSRLQWXVVXUOHVSDQLHUVDYHF
OHXUVSRLQWHVWRXUQpHVYHUVOHEDVRX
SODFpHVKRUL]RQWDOHPHQW

Panier supérieur
Support réglable en hauteur
Ces supports sont conçus pour améliorer la capacité du
panier supérieur. Vous pouvez mettre vos verres et
tasses dans les supports. Vous pouvez ajuster la
hauteur de ces supports. Grâce à cette fonction, vous
pouvez mettre différentes tailles de verres sous ces
supports.
Grâce aux plastiques réglables en hauteur montés sur
le panier, vous pouvez utiliser vos supports dans 
hauteurs différentes. De plus, vous pouvez mettre de
longues fourchettes, couteaux, et cuillères sur ces
supports de manière latérale de sorte qu’ils ne bloquent
pas le tour de l’hélice.




/HVFRPSDUWLPHQWVUDEDWWDEOHVSODFpVVXUOH
SDQLHUVXSpULHXUVRQWFRQoXVSRXUIDFLOLWHUOH
UDQJHPHQWGHVJUDQGVXVWHQVLOHVWHOVTXHOHV
FDVVHUROHVOHVSRrOHVHWF6HORQOHFDV
FKDTXHSDUWLHGXFRPSDUWLPHQWSHXWrWUH
SOLpHVpSDUpPHQWGHPrPHYRXVSRXYH]
SOLHUWRXWHVOHVSDUWLHVHQVHPEOHSRXUSOXV
G HVSDFH(QRXWUHYRXVSRXYH]UHOHYHURX
DEDLVVHUOHVFRPSDUWLPHQWVUDEDWWDEOHV

Réglage de la hauteur du panier supérieur lorsque celui-ci est plein
Le mécanisme de réglage de la hauteur du panier supérieur
de votre machine a été conçu pour vous donner la possibilité
d’ajuster la hauteur de ce panier supérieur vers le haut ou
vers le bas, sans l’enlever de la machine lorsqu’LO est
plein (t créer DLQVLGHV espaces SOXVJUDQGV ou SOXVSHWLWV
HQWUHOHVSDQLHUVVXSpULHXUHWLQIpULHXU. Le panier de
votre machine a été réglé à la position supérieure en réglage
d’usine.
Afin deOHYHU votre panier,
tenez-le des deux côtés et
tirez-le vers le haut. Afin de le
baisser, tenez-le à nouveau
GHV deux côtés, WLUHUYHUVOHKDXW 
HWOkFKHUOHQWHPHQW
Dans le mécanisme de réglage
du panier chargé, assurezvous que les deux côtés se
trouvent DXPrPHQLYHDX

1

.



2

$XWUHVFKDUJHPHQWVGHVSDQLHUV
3DQLHULQIpULHXU

&KDUJHPHQWLQFRUUHFW
8QFKDUJHPHQWLQFRUUHFWSHXWHQWUDvQHUGHPDXYDLVHVSHUIRUPDQFHVGHODYDJH
HWGHVpFKDJH9HXLOOH]VXLYUHOHVUHFRPPDQGDWLRQVGXIDEULFDQWSRXUREWHQLU
XQERQUpVXOWDW
3DQLHUVXSpULHXU



0DXYDLVFKDUJHPHQWV

Remarque importante pour les laboratoires de test
Pour de plus amples informations relatives aux tests de performance, veuillez vous renseigner à
l’adresse ci-après : dishwasher@standardtest.info . Dans votre courrier électronique, veuillez
indiquer le nom du modèle et le numéro de série (20 chiffres) disponibles sur la porte de l'appareil.
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 TABLEAU DES PROGRAMMES
P1

P3

Super 50 min

P4

Délicat 40 °C

P5

Rapide 30 min

P6

Mini 14 min

P7

Intensif 65 °C
(selon le
modèle)
Hygiène 70 °C

Éco

Auto
(selon le
modèle)

Nom du
programme :

Convient aux
plats délicats
légèrement
souillés.

Convient pour
la vaisselle
très sale.

Programme
Auto pour la
vaisselle très
sale.

Type de
saleté :

B

Programme
le plus
rapide pour
la vaisselle
légèrement
sale et
récemment
utilisée et
adapté à
4 couverts.

A

00:14

Convient
pour la
vaisselle
légèrement
sale et un
lavage
rapide.

A

00:30

0.380

Convient pour
la vaisselle
normalement
salie, utilisée
quotidiennement
avec un
programme plus
rapide.

A

01:14

0.740

8.0

Convient pour
la vaisselle très
sale nécessitant
un lavage dans
de bonnes
conditions
d’hygiène.

Programme
standard pour
la vaisselle
normalement
salie utilisée
quotidiennement
avec des
consommations
d’énergie et
d’eau réduites.

A

00:50

0.880

12.4

Peu sale

A

02:07

1.100

16.0

Peu sale

Moyen

A

01:25 - 01:57

1.900

12.0

Peu sale

Degré de
saleté :
A

01:57

1.450 - 1.700

16.0

Très sale

“Quantité de
détergent :
A : 25 cm3
B : 15 cm3”
03:25

1.700

11.9 - 17.2

Très sale

Durée du
programme (h/
min) :
0.937

17.2

Très sale

Consommation
électrique
(kWh/cycle) :
12.0

Très sale

Consommation
d’eau
(l/cycle) :



•

La durée du programme peut varier en fonction de la quantité de vaisselle, de la
température de l’eau, de la température ambiante et des fonctions supplémentaires
sélectionnées.

•

Les valeurs indiquées pour des programmes autres que le programme éco ne sont
fournies qu’à titre indicatif

•

Si votre modèle dispose d’un capteur de turbidité, il est alors doté d’un Programme
auto à la place d’un programme intensif.

•

Le programme Éco est conçu pour le nettoyage d'une vaisselle moyennement sale.
Dans ce domaine d’utilisation, il est le plus efficace en termes de consommation
d’énergie
et d’eau, et il est utilisé pour évaluer la conformité de l’appareil conformément à la
législation écoconception de l’UE.

•

Un lavage en lave-vaisselle est généralement plus économique qu'un lavage à la main
si le lave-vaisselle est utilisé suivant les consignes du fabricant.

•

N’utilisez que du détergent en poudre pour les programmes courts.

•

Les programmes courts ne comportent pas de séchage.

•

Pour faciliter le séchage, nous recommandons d’ouvrir légèrement la porte une fois le
cycle terminé.

•

Vous pouvez accéder à la base de données du produit où sont stockées les
informations de votre modèle en scannant le code QR de l’étiquette énergétique.
REMARQUE : D’après les réglementations 1016/2010 et 1059/2010, les valeurs de
consommation énergétique du programme Éco peuvent varier. Ce tableau est disponible
en ligne avec les réglementations 2019/2022 et 2017/2022.



PANNEAU DE COMMANDE

temporisateur est activé, l’heure de départ
différé est annulée.

)8) (7)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

REMARQUE : Pour modifier
plus rapidement l’heure de départ
différé, appuyez sur le bouton Attente
et maintenez-le enfoncé. La vitesse
de changement dans le temps est
proportionnelle à la durée d’appui sur
le bouton. Lorsque vous appuyez sur le
bouton tactile de départ différé pendant
une longue période de temps, le compte à
rebours s’arrête à « 00 ».
Des fonctions supplémentaires peuvent
également être sélectionnées.

(6)

1. Bouton tactile Marche/Arrêt
2. Bouton tactile de sélection de
programme
3. Affichage
4. Bouton tactile d’attente
5. Bouton tactile de séchage
supplémentaire
6. Bouton tactile de demi-charge
7. Indicateur de manque de sel
8. Indicateur de manque de liquide de
rinçage (Rinse Aid lack warning indicator)

Bouton tactile de séchage
supplémentaire
Appuyez sur le bouton Séchage suppl. pour
ajouter des étapes supplémentaires à un
programme pour un séchage optimal. Cette
option augmente la température de l’eau
de l’étape finale de rinçage et la durée de
l’étape de séchage.

Bouton tactile Marche/Arrêt
Allumez la machine en appuyant sur le
bouton Marche/Arrêt. Lorsque la machine
est en marche, "--" s’affiche sur l’écran (3).
Bouton tactile de sélection de
programme
À l’aide du bouton de sélection de
programme, sélectionnez le programme
adapté à votre vaisselle. Le programme
démarre automatiquement lorsque la porte
est fermée.
Affichage
L’écran affiche en alternance le numéro
et la durée totale du programme choisi
ainsi que le temps restant pendant son
fonctionnement.
Bouton tactile d’attente
Appuyez sur le bouton tactile de départ
différé pour retarder le démarrage d’un
programme de 1 heure jusqu’à 19 heures.
Appuyez une fois sur le bouton pour
retarder l’heure de démarrage de 1 heure,
et continuez d’appuyer pour augmenter
la durée de temporisation. Appuyez sur
le bouton départ différé pour modifier ou
annuler l’heure de démarrage différé. Si
vous éteignez le lave-vaisselle alors que le



Bouton tactile de demi-charge
Appuyez sur la touche Demi-charge pour
réduire la durée d’un programme et ainsi
diminuer votre consommation d’énergie et
d’eau.
REMARQUE : Si une option n’est pas
compatible avec le programme sélectionné,
un signal sonore retentit.
REMARQUE : Si une fonction
supplémentaire a été utilisée sur le dernier
programme de lavage, cette fonction
restera active sur le programme sélectionné
suivant. Pour annuler cette fonction dans le
nouveau programme de lavage sélectionné,
appuyez sur le bouton de la fonction jusqu’à
ce que le voyant sur le bouton s’éteigne.
Indicateur de manque de sel
Lorsque la quantité de sel adoucissant est
insuffisante, l’indicateur d’avertissement de
manque de sel s’allume pour indiquer que
le réservoir de sel doit être rempli.

Indicateur de manque de liquide de
rinçage
Lorsque la quantité de liquide de rinçage
est insuffisante, l’indicateur d’avertissement
de manque de liquide de rinçage s’allume
pour indiquer que le réservoir de liquide de
rinçage doit être rempli.
REMARQUE : Si vous décidez
de ne pas démarrer le programme
sélectionné, veuillez consulter les sections
« Modification d’un programme » et
« Annulation d’un programme ».
Modification d’un programme
Suivez les étapes ci-dessous pour modifier
un programme en cours de fonctionnement.
1. Ouvrez la porte et appuyez sur le
bouton de sélection de programme
(2) pour sélectionner un nouveau
programme. Si la porte est ouverte
en cours de fonctionnement, le temps
restant du programme sélectionné
s’affiche sur l’écran (3).
2. Après avoir fermé la porte, le nouveau
programme reprendra le cours de
l’ancien programme.

REMARQUE : Lorsque la porte est
ouverte après la fin d’un programme, le son
du buzzer s’arrête et l’écran affiche « 0 ».
(3).
Mettre la machine hors tension
Un signal sonore sonnera 5 fois lorsqu’un
programme est terminé. Vous pouvez alors
éteindre votre lave-vaisselle en appuyant
sur le bouton Marche/Arrêt (1).
REMARQUE : Évitez d’ouvrir la porte
avant la fin d’un programme.
REMARQUE : Laissez la porte de
votre machine légèrement ouverte à la fin
d’un programme de lavage, ou sélectionnez
la fonction Économie d’énergie avant de
démarrer un programme, afin d’accélérer le
séchage.
REMARQUE : Si la porte du lavevaisselle est ouverte ou en cas de coupure
de courant pendant le lavage, la machine
relance le programme une fois la porte
fermée ou le courant rétabli.
REMARQUE : En cas de coupure de
courant ou si la porte de la machine est
ouverte pendant le séchage, le programme
se termine. Votre machine est prête pour un
autre programme.

REMARQUE : Ouvrez d’abord
légèrement la porte pour arrêter un
programme de lavage avant qu’il ne soit
terminé afin d’éviter les fuites d’eau.
Annulation d’un programme
Suivez les étapes ci-dessous pour annuler
un programme en cours de fonctionnement
ou en pause.
1. Lorsque vous ouvrez la porte de votre
machine, le dernier programme sélectionné
V¶DႈFKHjO¶pFUDQ
2. Appuyez sur le bouton tactile de
sélection de programme (2) et maintenez-le
enfoncé pendant 3 secondes. Au bout de
VHFRQGHV©ªV¶DႈFKHVXUO¶pFUDQ  
3. Le processus d’évacuation de l’eau
commence après la fermeture de la porte
de la machine et se poursuit pendant
30 secondes. Un signal sonore sonnera
5 fois lorsqu’un programme est annulé.



Contrôle du signal sonore
3RXUPRGL¿HUOHQLYHDXVRQRUHGXEX]]HU
suivez les étapes suivantes :
1. Ouvrez la porte et appuyez sur Séchage
supplémentaire (5)
et Demi-charge (6) simultanément pendant
3 secondes.
2. Lorsque le réglage du son est reconnu,
le signal sonore émet un son long et la
machine
DႈFKHOHGHUQLHUQLYHDXUpJOpGH©6ªj
« S3 ».
3.Pour diminuer le niveau sonore, appuyez
sur
le bouton tactile Séchage supplémentaire
(5). Pour augmenter le niveau sonore,
appuyez sur le bouton Demi-charge (6).
4. Pour enregistrer le niveau sonore
sélectionné, éteignez
la machine.

/HQLYHDX©6ªVLJQL¿HTXHWRXVOHVVRQV
sont désactivés. Le réglage d’usine est
« S3 ».
Mode d’économie d’énergie
Pour activer ou désactiver le mode
économie d’énergie,
suivez les étapes suivantes :
1. Ouvrez la porte et appuyez sur Attente
(4) et
Bouton tactile de séchage supplémentaire
(5)
pendant 3 secondes simultanément.
2. $SUqVVHFRQGHVODPDFKLQHDႈFKHOH
dernier réglage, « IL1 » or « IL0 ».
3. Lorsque le mode économie d’énergie est
activé,
©,/ªVHUDDႈFKp'DQVFHPRGHOHV
lumières intérieures s’éteignent 4 minutes
après l’ouverture de la porte, et la machine
s’éteint après 15 minutes d’inactivité
D¿QG¶pFRQRPLVHUO¶pQHUJLH
4. Lorsque le mode économie d’énergie
HVWDFWLYp©,/ªVHUDDႈFKp6LOHPRGH
d’économie d’énergie est désactivé, les
lumières intérieures seront allumées tant
que la porte est ouverte, et l’appareil sera
toujours allumé sauf s’il est éteint par
l’utilisateur.
5. Éteignez la machine pour enregistrer les
UpJODJHVHႇHFWXpV
En réglage usine, le mode économie
d’énergie est activé.
Technologie des ions naturels (en
fonction du modèle)
Cette fonction apporte une hygiène
supplémentaire à la machine grâce
à la technologie ionique. La fonction
Technologie des ions naturels est activée
en appuyant sur le bouton tactile Demicharge (6) pendant 3 secondes. Au bout
GHVHFRQGHV©,RQªV¶DႈFKHFHTXL
indique que la fonction ioniseur est activée.
/HERXWRQHVWUHOkFKpDSUqVO¶DႈFKDJH
de « Ion ». En l’absence d’intervention de
l’utilisateur, 24 heures après l’activation
de la fonction Ioniseur, celle-ci est
automatiquement annulée.
Remarque : Si la machine est éteinte, la
fonction ioniseur est annulée.
Remarque : La fonction Technologie des
ions naturels ne fonctionne avec aucun
programme.
Remarque : Si la fonction Ioniseur est
active, la LED de l’ioniseur s’allume comme
une lumière atténuée lorsque la porte est
ouverte.



Indicateur LED

Statut de la machine

Rouge, en continu

Un programme est en cours.

Rouge, clignotant

Annulation d’un programme.

Rouge,
clignotement
rapide

La machine présente une
anomalie. Se reporter à la
section "Alerte automatique
de pannes et conduite à
tenir".

Vert, en continu

Fin d’un programme.
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,OHVWLPSRUWDQWGHQHWWR\HUYRWUHODYH
YDLVVHOOHSRXUDVVXUHUODGXUpHGHYLHGH
ODPDFKLQH
$VVXUH]YRXVTXHOHVUpJODJHV
G¶DGRXFLVVHPHQWGHO¶HDX VLGLVSRQLEOHV 
VRLHQWFRUUHFWHPHQWIDLWVHWTXHODTXDQWLWp
GHGpWHUJHQWVRLWRSWLPDOHSRXUSUpYHQLU
O¶DFFXPXODWLRQGXFDOFDLUH5HPSOLVVH]j
QRXYHDXOHFRPSDUWLPHQWjVHOORUVTXHOH
YR\DQWGXFDSWHXUGHVHOHVWDOOXPp
'HO¶KXLOHHWGXFDOFDLUHSRXUUDLHQW
VHIRUPHUGDQVOHODYHYDLVVHOOHDX
ILOGXWHPSV6LWHOHVWOHFDV


5HPSOLVVH]OHFRPSDUWLPHQWj
GpWHUJHQWPDLVQHFKDUJH]SDVGH
YDLVVHOOH6pOHFWLRQQH]XQSURJUDPPH
TXLIRQFWLRQQHjKDXWHWHPSpUDWXUHSXLV
IDLWHVWRXUQHUOHODYHYDLVVHOOHjYLGH6L
YRWUHODYHYDLVVHOOHQ¶HVWWRXMRXUVSDV
VXIILVDPPHQWSURSUHXWLOLVH]XQSURGXLW
GHQHWWR\DJHjODYHYDLVVHOOH



3RXUSURORQJHUODGXUpHGHYLHGHYRWUH
ODYHYDLVVHOOHQHWWR\H]UpJXOLqUHPHQW
WRXVOHVPRLVYRWUHPDFKLQH



1HWWR\H]UpJXOLqUHPHQWOHVMRLQWVGH
ODSRUWHDYHFXQFKLIIRQKXPLGHSRXU
HQOHYHUOHVUpVLGXVDFFXPXOpVRXOHV
FRUSVpWUDQJHUV
)LOWUHV
1HWWR\H]OHVILOWUHVHWOHVEUDVSXOYpULVDWHXUV
DXPRLQVXQHIRLVSDUVHPDLQH/RUVTXH
GHVGpFKHWVDOLPHQWDLUHVUHVWHQWVXUOHV
ILOWUHVpSDLVHWILQVLOFRQYLHQWGHUHWLUHUFHV
ILOWUHVHWGHOHVQHWWR\HUVRLJQHXVHPHQW
VRXVOHURELQHWG¶HDX
D 0LFUR)LOWUH E *URVILOWUH
F )LOWUHPpWDOOLTXH
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3RXUHQOHYHUHWQHWWR\HUODFRPELQDLVRQ
GXILOWUHWRXUQH]FHWWHGHUQLqUHGDQVOH
VHQVLQYHUVHGHVDLJXLOOHVG¶XQHPRQWUH
HWUHWLUH]ODHQODVRXOHYDQW  5HWLUH]OH
JURVILOWUHGXPLFURILOWUH  7LUH]OHILOWUH
PpWDOOLTXHSXLVUHWLUH]OH  5LQFH]OHILOWUH
HQXWLOLVDQWEHDXFRXSG¶HDXMXVTX¶jFHTX¶LO
Q¶\DLWSOXVGHUpVLGXV5HPHWWH]OHVILOWUHV
HQVHPEOH5HSODFH]O¶LQVHUWGXILOWUHHW
IDLWHVOHSLYRWHUGDQVOHVHQVGHVDLJXLOOHV
G¶XQHPRQWUH  


1¶XWLOLVH]MDPDLVOHODYHYDLVVHOOHVDQV
ILOWUH



8QHPDXYDLVHGLVSRVLWLRQGXILOWUHUpGXLW
O¶HIILFDFLWpGHODYDJH



3RXUDVVXUHUOHERQIRQFWLRQQHPHQW
GHYRWUHPDFKLQHLOIDXWQHWWR\HU
UpJXOLqUHPHQWOHVILOWUHV

%UDVSXOYpULVDWHXUV
$VVXUH]YRXVTXHOHVWURXVGXSXOYpULVDWHXU
QHVRLHQWSDVREVWUXpVHWTX¶DXFXQGpFKHW
DOLPHQWDLUHRXFRUSVpWUDQJHUQHVRLWFRLQFp
DXQLYHDXGHVEUDVSXOYpULVDWHXUV(QFDV
G¶REVWUXFWLRQGHFHVWURXVUHWLUH]OHVEUDV
SXOYpULVDWHXUVHWQHWWR\H]OHVDYHFGH
O¶HDX3RXUHQOHYHUOHVEUDVSXOYpULVDWHXUV
VXSpULHXUVGpIDLUHO¶pFURXHQOHJDUGDQW
HQSODFHSDUVRQSLYRWHPHQWGDQVOHVHQV
GHVDLJXLOOHVG¶XQHPRQWUHHWHQOHWLUDQW
YHUVOHEDV9HLOOH]jFHTXHO¶pFURXVRLW
SDUIDLWHPHQWVHUUpORUVGXUHPRQWDJHGX
EUDVSXOYpULVDWHXUVXSpULHXU

3RPSHGHYLGDQJH
'HJURVUpVLGXVDOLPHQWDLUHVRXGHVREMHWV
pWUDQJHUVTXLQ¶RQWSDVpWpFDSWXUpVSDU
OHVILOWUHVSHXYHQWEORTXHUODSRPSHjHDX[
XVpHV/¶HDXGHULQoDJHVWDJQHUDDORUVDX
GHVVXVGXILOWUH
$YHUWLVVHPHQWULVTXHVGHFRXSXUHV
/RUVGXQHWWR\DJHGHODSRPSHjHDXGHV
GpFKHWVIDLWHVHQVRUWHGHQHSDVYRXV
EOHVVHUDYHFGHVPRUFHDX[GHYHUUHRX
DYHFGHVREMHWVWUDQFKDQWV
'DQVFHFDVSUpFLV
 'pEUDQFKH]WRXMRXUVHQSUHPLHU
O¶DSSDUHLOGHODVRXUFHG¶DOLPHQWDWLRQ
 (QOHYH]OHVSDQLHUV
 5HWLUH]OHVILOWUHV
 eFRSH]O¶HDXVLEHVRLQjO¶DLGHG¶XQH
pSRQJH
&RQWU{OH]ODVXUIDFHSXLVUHWLUH]OHVFRUSV
pWUDQJHUV
 ,QVWDOOH]OHVILOWUHV
 5pLQWURGXLVH]OHVSDQLHUV



ALERTE AUTOMATIQUE DE PANNES ET CONDUITE À TENIR
CODE DE
DÉFAILLANCE

ÉVENTUELLES
DÉFAILLANCES

CONDUITE À TENIR
Assurez-vous que le robinet d’entrée d’eau est ouvert et
que l’eau s’écoule.

FF

Défaillance machine d’entrée
d’eau

Séparez le tuyau du robinet et nettoyez le filtre du tuyau.
Contactez le service d'entretien si l’erreur persiste.

F5

Défaillance de pression
machine

Contactez le service d'entretien.

F3

Arrivée d’eau continue

Fermez le robinet et contactez le service d'entretien.
Le tuyau d’évacuation d’eau et les filtres peuvent être
bouchés.

F2

Incapacité à évacuer l’eau

Désactivez le programme.
Si l’erreur persiste, contactez le service d'entretien.

F8

Erreur de chauffage

F1

Débordement d’eau

Contactez le service d'entretien.
Débranchez l’appareil et fermez le robinet.
Contactez le service d'entretien.

FE

Carte électronique défaillante

Contactez le service d'entretien.

F7

Surchauffe

Contactez le service d'entretien.

F6

Capteur de chauffage
défaillant

Contactez le service d'entretien.

HI

Défaillance haute tension

Contactez le service d'entretien.

LO

Défaillance basse tension

Contactez le service d'entretien.



$/(57($8720$7,48('(3$11(6(7&21'8,7(¬7(1,5
/HVSURFpGXUHVG¶LQVWDOODWLRQHWGHUpSDUDWLRQVGRLYHQWWRXMRXUVrWUHHIIHFWXpHVSDUXQ
SURIHVVLRQQHODJUppGXVHUYLFHHQWUHWLHQDILQG¶pYLWHUG¶pYHQWXHOVULVTXHV/H
FRQVWUXFWHXUGpFOLQHWRXWHUHVSRQVDELOLWpSRXUWRXVGRPPDJHVUpVXOWDQWGHSURFpGXUHV
HIIHFWXpHVSDUGHVSHUVRQQHVQRQDJUppHV/HVUpSDUDWLRQVGRLYHQWrWUHHIIHFWXpHV
XQLTXHPHQWSDUGHVWHFKQLFLHQV/RUVTX¶XQFRPSRVDQWGRLWrWUHFKDQJpDVVXUH]YRXV
TXHOHVSLqFHVGpWDFKpHVG¶RULJLQHVRLHQWXWLOLVpHV
'HPDXYDLVHVUpSDUDWLRQVRXODQRQXWLOLVDWLRQGHSLqFHVGpWDFKpHVG¶RULJLQHSHXYHQW
SURYRTXHUGHFRQVLGpUDEOHVGpJkWVHWO¶XWLOLVDWHXUV¶H[SRVHjXQULVTXHFRQVLGpUDEOH
/HVLQIRUPDWLRQVSRXUFRQWDFWHUOHVHUYLFHFOLHQWVHWURXYHQWDXGRVGHFHGRFXPHQW
'¶DSUqVO¶RUGUHG¶pFRFRQFHSWLRQFRUUHVSRQGDQWOHVSLqFHVGpWDFKpHVG¶RULJLQHHWUHODWLYH
DXIRQFWLRQQHPHQWSHXYHQWrWUHREWHQXHVSHQGDQWDXPRLQVGL[DQVjFRPSWHUGHODGDWH
GHFRPPHUFLDOLVDWLRQGHYRWUHDSSDUHLOGDQVO¶(VSDFHpFRQRPLTXHHXURSpHQ

Le programme ne démarre pas
•
Vérifiez que la prise de courant est branchée.
•
Vérifiez les fusibles de votre installation.
•
Vérifiez que le robinet d’arrivée d’eau est ouvert.
•
Vérifiez que vous avez fermé la porte du lave vaisselle.
•
Vérifiez que vous avez éteint le lave vaisselle en appuyant sur la touche Marche/Arrêt.
•
Vérifiez que les filtres d’arrivée d’eau et les filtres du lave vaisselle ne sont pas bouchés.
Il reste des résidus de détergent dans le compartiment à détergent :
Vous avez introduit le détergent alors que le compartiment était humide. Bien vérifier que le
compartiment est sec avant de mettre la lessive.
Il reste de l’eau à l’intérieur du lave vaisselle à la fin du programme
•
Le tuyau de vidange est bouché ou plié.
•
Les filtres intérieurs sont bouchés.
•
Le programme n’est pas encore terminé.
Le lave vaisselle s’arrête pendant une opération de lavage
•
Panne de courant.
•
Coupure d’arrivée d’eau.
•
Programme en mode suspendu.
Des bruits de vaisselle remuée et des coups se font entendre pendant une opération de lavage
•
La vaisselle n’est pas installée correctement.
•
Le bras de lavage heurte la vaisselle.
Il reste des résidus d’aliments sur la vaisselle
•
La vaisselle est mal installée dans le lave vaisselle ; l’eau aspergée par les bras de lavage
n’atteint pas les endroits mal lavés.
•
Le panier est trop chargé.
•
La vaisselle se touche.
•
Quantité de détergent insuffisante.
•
Programme sélectionné inadapté, température pas assez haute.
•
Bras de lavage bouché par des résidus d’aliments.
•
Filtres intérieurs bouchés.
•
Filtres mal positionnés.
•
Pompe de vidange bouchée.


Présence de taches blanches sur la vaisselle
•
Quantité de détergent insuffisante.
•
Réglage du doseur de produit de rinçage trop faible.
•
Absence de sel régénérant malgré le fort degré de dureté de l’eau.
•
Réglage de l’adoucisseur trop faible.
•
Couvercle du compartiment à sel mal fermé.
La vaisselle ne sèche pas
•
Programme sans séchage sélectionné.
•
Réglage du doseur de produit de rinçage trop faible.
•
Vaisselle retirée trop rapidement du lave vaisselle.
Présence de taches de rouille sur la vaisselle
•
Vaisselle en acier inoxydable de mauvaise qualité.
•
Teneur en sel de l’eau de lavage élevée.
•
Couvercle du compartiment à sel mal fermé.
•
Trop de sel introduit dans le lave vaisselle au moment du remplissage. Du sel a débordé dans la
cuve.
•
Mise à la terre défectueuse.
La porte ne se ferme pas ou ne s’ouvre pas correctement
- Vérifiez que le poids de la contre-porte est correct. (voir sur le schéma d’assemblage).
- Vérifirez la tension du ressort de la porte est correcte (voir sur le schéma d’assemblage).
Appelez le service après vente si le problème persiste après les contrôles ou en cas de tout
dysfonctionnement non décrit ci-dessus.



INFORMATIONS PRATIQUES ET UTILES
1.
•
•
•

Chaque fois que vous n’utilisez pas votre machine :
Débranchez le lave vaisselle et coupez l’eau.
Laissez la porte légèrement entrouverte pour empêcher la formation d’odeurs désagréables.
Maintenez l’intérieur du lave vaisselle propre.

2.
•
•
•

Elimination des gouttes d’eau sur la vaisselle:
Lavez la vaisselle avec le programme intensif.
Retirez tous les récipients métalliques du lave vaisselle.
N’ajoutez pas de détergent.

3.

Si vous positionnez correctement votre vaisselle dans le lave vaisselle, vous l’utiliserez au
mieux en termes de consommation d’énergie et de performance de lavage et de séchage.

4.

Retirez les gros résidus avant d’installer la vaisselle sale dans le lave vaisselle.

5.

Faites fonctionner le lave vaisselle une fois qu’il est entièrement pleine.

6.

N’utilisez le programme de Trempage que si nécessaire.

7.

Consultez les informations sur les programmes et le tableau des valeurs de consommation
moyennes quand vous choisissez un programme.

8.

Le lave vaisselle pouvant atteindre des températures élevées, il est déconseillé de l’installer
à côté d’un réfrigérateur.



Si l’appareil se trouve dans un endroit où le risque de gel existe, vous devez
l'eau restée dans la machine. Fermez le robinet d’arrivée d’eau,
complètement vider
débranchez le tuyau d’arrivée d’eau et mettre les 2 tuyaux par terre (arrivée d’eau et
vidange) afin d’évacuer le maximum d’eau. Ensuite, enlever le filtre intérieur, et éliminer
l’eau restant d’eau à l’aide d’une éponge.
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