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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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Dès réception de votre appareil

Points importants pendant l'installation du lave-vaisselle



















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



 
 
 

        
 
 
 

       
           

 

        

 
         

 

        

 

        



AVANT D’UTILISER
L’APPAREIL

  Préparation de votre lave-vaisselle 
pour la première utilisation 

 Utilisation du sel (SI DISPONIBLE)

  Remplissage du compartiment 
de sel (SI DISPONIBLE)

(1) (2)

(3)

(4)

3 4

1 2

SEL

Ajoutez du sel dans le compartiment 
de sel uniquement lors de la première 
utilisation.



1  

 Bandelette d’analyse

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

Gardez la 
bandelette dans 

l’eau (1 sec)
Secouez la 
bandelette.

Patientez 
(1 min.)

Réglez le niveau de 
dureté de votre appareil.

minute
seconde

minute

REMARQUE :

  Tableau de dureté de l’eau 

Niveau Allemand dH Français dF Anglais dE Indicateur

  Système de l’adoucisseur d’eau

 Réglages

Pour modifier le niveau de sel, suivez les étapes ci-dessous :

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

Réglez le niveau souhaité

  Utilisation de détergent 



 Remplissage du détergent 

DETERGENT

  Utilisation de détergents mixtes 

  Utilisation du liquide de rinçage

  Remplissage du liquide de rinçage et 
réglage 

Suivez les étapes ci-après pour modifier 
le niveau du liquide de rinçage :

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

 
 

 

 



Niveau Dose de brillant Indicateur





. 

 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.   

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’  est
plein  t créer  espaces   ou 

. Le panier de
votre machine a été réglé à la position supérieure en réglage 
d’usine. 

Afin de   votre panier,

tenez-le des deux côtés et 
tirez-le vers le haut. Afin de le 
baisser, tenez-le à nouveau 

 deux côtés, 

Dans le mécanisme de réglage 
d u panier chargé, assurez-
v ous que les deux côtés se 

t
 
r
 
ouvent 

1 2





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. 



TA
B

LEA
U

 D
ES PR

O
G

R
A

M
M

ES

P1
P2

P3
P4

P5
P6

P7

N
om

 du 
program

m
e :

Éco
Intensif 65 °C

(selon le 
m

odèle)

Auto
(selon le 
m

odèle)
H

ygiène 70 °C
Super 50 m

in
D

élicat 40 °C
R

apide 30 m
in

M
ini 14 m

in

Type de 
saleté :

Program
m

e 
standard pour 

la vaisselle 
norm

alem
ent 

salie utilisée 
quotidiennem

ent 
avec des 

consom
m

ations 
d’énergie et 

d’eau réduites.

C
onvient pour 
la vaisselle 
très sale.

Program
m

e 
Auto pour la 
vaisselle très 

sale.

C
onvient pour 

la vaisselle très 
sale nécessitant 
un lavage dans 

de bonnes 
conditions 
d’hygiène.

C
onvient pour 
la vaisselle 

norm
alem

ent 
salie, utilisée 

quotidiennem
ent 

avec un 
program

m
e plus 

rapide.

C
onvient aux 

plats délicats 
légèrem

ent 
souillés.

C
onvient 
pour la 

vaisselle 
légèrem

ent 
sale et un 

lavage 
rapide. 

Program
m

e 
le plus 

rapide pour 
la vaisselle 
légèrem

ent 
sale et 

récem
m

ent 
utilisée et 
adapté à 

4 couverts.

D
egré de 
saleté :

M
oyen

Très sale
Très sale

Très sale
Très sale

Peu sale
Peu sale

Peu sale

“Q
uantité de 

détergent : 
A : 25 cm

3 
B : 15 cm

3”
A

A
A

A
A

A
A

B

D
urée du 

program
m

e (h/
m

in) :
03:25

01:57
01:25 - 01:57

02:07
00:50

01:14
00:30

00:14

C
onsom

m
ation 

électrique 
(kW

h/cycle) :
0.937

1.700
1.450 - 1.700

1.900
1.100

0.880
0.740

0.380

C
onsom

m
ation 

d’eau 
(l/cycle) :

12.0
17.2

11.9 - 17.2
16.0

12.0
16.0

12.4
8.0



• 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 

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

(7)))8

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 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 

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

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.

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 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 : 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

2. Appuyez sur le bouton tactile de
sélection de programme (2) et maintenez-le
enfoncé pendant 3 secondes. Au bout de

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.

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 lave-
vaisselle 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.

Contrôle du signal sonore 

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

« 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.



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.
dernier réglage, « IL1 » or « IL0 ».
3. Lorsque le mode économie d’énergie est
activé,

lumières intérieures s’éteignent 4 minutes
après l’ouverture de la porte, et la machine
s’éteint après 15 minutes d’inactivité

4. Lorsque le mode économie d’énergie

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

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 Demi-
charge (6) pendant 3 secondes. Au bout 

indique que la fonction ioniseur est activée. 

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.







ALERTE AUTOMATIQUE DE PANNES ET CONDUITE À TENIR 

CODE DE 
DÉFAILLANCE

ÉVENTUELLES 
DÉFAILLANCES CONDUITE À TENIR

FF
Défaillance machine d’entrée 

d’eau

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

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.

F2 Incapacité à évacuer l’eau

Le tuyau d’évacuation d’eau et les filtres peuvent être 
bouchés.

Désactivez le programme.

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

F8 Erreur de chauffage Contactez le service d'entretien.

F1 Débordement d’eau

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.



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. 



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.

INFORMATIONS PRATIQUES ET UTILES 

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
c
 
omplètement vider    l'eau restée dans la machine. Fermez le robinet d’arrivée d’eau,

débranchez le tuyau d’arrivée d’eau  et mettre les 2 tuyaux par terre (arrivée d’eau et
v idange) 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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