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REGLES IMPORTANTES DE SECURITE	 1

Lisez attentivement cette notice
Cette notice contient les sections suivantes :
Règles de sécurité, Consignes d'Utilisations,
Instructions d'Installation, Conseils de Dépannage,
etc. Lisez la attentivement avant de mettre en

- marche le lave-vaisselle, car cela vous aidera à
mieux utiliser et maintenir ce dernier.

Avant d'appeler de l'aide
Lisez la section sur les Conseils de Dépannage,
car cela vous aidera à résoudre vous-même
quelques-uns des problèmes courants et vous
n'aurez pas à demander l'aide de techniciens
professionnels.

A REMARQUE
Le fabricant, suivant une politique de mise à jour et
de développement permanent du produit, peut
faire des modifications sans avis préalable.
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REGLES IMPORTANTES DE SECURITE
LISEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT UTILISATION

A ATTENTION!
vous utilisez le lave-vaisselle, observez les précautions de base ci-dessous, a savoir

AATTENTION ! LE GAZ HYDROGENE EST EXPLOSIF	
Sous certaines conditions, le gaz Hydrogène peut être généré dans un système à eau chaude qui n'a pas été
utilisé pendant deux semaines ou plus. LE GAZ HYDROGENE EST EXPLOSIF.
Si le système à eau chaude n'a pas été utilisé pendant cette période, ouvrez tous les robinets à eau chaude et,
pour chacun d'entre eux, laissez l'eau couler pendant plusieurs minutes avant d'utiliser le lave-vaisselle. S'il y a
du gaz hydrogène accumulé, il sera ainsi libéré. Le gaz étant inflammable, ne fumez pas ou n'utilisez pas de
flamme nue à ce moment-là.

INSTRUCTIONS, DE MISE A LA MASSE 	

A-ATTENTION!
Si le conducteur de mise à la terre de.
l'équipement n'est pas connecté correctement,
il peut y avoir un risque de décharge électrique.
Consultez un électricien qualifié ou préposé de
service lorsque vous n'êtes pas sûr que
l'appareil est correctement mis à la terre. Ne
modifiez la prise fournie avec l'appareil ; si elle
ne convient pas, demandez à un électricien
qualifié d'installer ce qui convient.

ATTENTION ! CONSIGNES DE BONNE UTILISATION.
extérieures ne sont pas correctement mises en place.
Faites bien attention si vous ouvrez la porte lorsque le
lave-vaisselle fonctionne, l'eau pourrait gicler.
extérieures ne sont pas correctement mises en place.
Ne vous asseyez pas ou ne placez pas d'objets lourds

D Ne lavez pas d'éléments en plastique sauf s'ils sont

	

sur la porte lorsqu'elle est ouverte. L'appareil pourrait
marques «lavable en lave-vaisselle » ou équivalent.

	

basculer vers l'avant.
Li Quand vous remplissez le lave-vaisselle d'articles à

laver
1)Positionnez les éléments coupants de sorte qu'ils ne
risquent pas d'endommager le joint de la porte ;
2)Les couteaux et articles pointus doivent être
positionnes dans le panier pointes vers le bas, poignée
vers le haut, ou placés en position horizontale pour
réduire les risques de coupures.

des enfants.

	

Lorsque vous utilisez votre lave-vaisselle évitez de
mettre des éléments en plastique en contact avec

'i Gardez le détergent et le produit de rinçage hors de

	

l'élément chauffant.
la portée des enfants ; ne les laissez pas approcher

	

Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit êtrela porte du lave-vaisselle ouverte, car il pourrait y
avoir encore du détergent à l'intérieur.

	

remplacé par le fabricant, son service aprés-vente ou
des personnes de qualification similaire afin déviter un

I La porte du lave-vaisselle ne doit pas être laissée

	

danger.
ouverte, ce qui pourrait présenter un risque de

	

Veuillez vous défaire des produits d'emballage de façontrébuchement. appropriée:
Pendant l'installation, l'alimentation électrique ou
son bloc ne doit pas être excessivement ou

	

Cet appareil est uniquement destiné à tne utilisation
dangereusement aplati ou courbé.

	

l domestique et intérieure.

Ne manipulez pas les commandes.

	

Enlevez la porte du compartiment de lavage quand
L'appareil n'est pas conçu pour être utilisé par de

	

vous mettez un vieux lave-vaisselle hors service ou
vous voulez le jeter au rebut.quejeunes enfants ou des infirmes sans surveillance.

Les détergents pour lave-vaisselle sont très

	

Les jeunes enfants doivent être surveillés pour
alcalins, ils peuvent être extrêmement dangereux

	

s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
s'ils sont avalés. Evitez tout contact avec la peau et

	

Vérifiez que le réservoir à détergent est vide à la fin du
les yeux et ne laissez pas les enfants approcher le

	

cycle de lavage.
lave-vaisselle quand la porte est ouverte.

	

La prise de courant doit rester accessible après
Ne faites pas marcher votre lave-vaisselle si les parois l'installation du lave-vaisselle.

LISEZ ET RESPECTEZ SOIGNEUSEMENT CES INFORMATIONS SUR LA SECURITE	
SAUVEGARDEZ CES INSTRUCTIONS
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N'abusez pas, ne vous asseyez ou ne vous mettez
pas debout sur la porte ou le panier à vaisselle du
lave-vaisselle.
Ne touchez pas l'élément chauffant pendant ou
immédiatement aprés utilisation.

Cet appareil doit être mis à la terre. En cas de
disfonctionnement ou de panne, la mise à la terre ré
duira le risque de choc électrique en fournissant un
chemin de moindre résistance au courant électrique.
Cet appareil est équipé d'un cable conducteur qui
relie l'équipement à la terre et d'une prise de mise à la
terre. La prise doit 'être branchée dans la prise femelle
appropriée qui est installée et reliée à la terre en
conformité avec les réglementations et ordonnances
locales.
La prise de l'installation doit toujours être munie d'un
raccordement à la terre. Si l'approvisionnement en
courant n'est pas connecté à la terre ; vous ne devez
pas connecter l'appareil.

Pour les éléments en plastique qui ne sont pas
marqués ainsi, vérifiez les recommandations du
fabricant.
N'utilisez que des détergents et des produits de
rinçage conçus pour lave-vaisselle automatique.
N'utilisez jamais de savon, de détergent à lessive
ou pour se laver les mains, dans votre lave-
vaisselle. Gardez ces produits hors de la portée



CONSIGNES D'UTILISATION

Panneau de commande

IMPORTANT!
Pour que votre lave-vaisselle fonctionne le mieux possible, lisez toutes les consignes d'utilisation avant de l'utiliser pour la
première fois.
.^^.
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Marche/Arrêt est pressé.

Indicateur lumineux du liquide 'de rinçage :
Allumé Vous devez remettre du liquide de
rinçage dars l'appareil.

3

	

Indicateur lumineux du sel. Allumé La
machine nécessite un remplissage du sel.

--

	

,

Indicateur lumineux allumé : Le bouton

4

	

Bouton « Marche/Arrêt » : Pour
éteindre ou mettre en marche l'appareil.

Caractéristiques du lave-vaisselle

5

	

Rapide x: A utiliser qu'avec le
cycle de lavage «

	

»

Bouton xIntensif x: A utiliser qu'avec le
cycle de lavage «

	

»

7 Poignée de la porte Tirez la poignée
pour ouvrir la porte.

Sélection des cycles de lavage Tournez le
bouton dans le sens des aiguilles d'une
montre pour sélectionner les cycles de lavage.

1

1 Panier du haut

z^ Bras gicleurs

3 Panier du bas

4 Adoucisseur d'eau

5 Filtre principal

6 Distributeur du détergent

7 Etagère pour tasses

8 Panier à couverts

9 Filtre principal

10 Distributeur du produit de rinçage

11 Raccord du tuyau d'évacuation

12 Raccord du tuyau d'admission
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CYCLES DE LAVAGE

n Programme Cycle Description de cycle

	

Détergent
Information de la
sélection de cycle

Bouton Bouton
Intensif Rapide

Liquide de

rinçage

Lavage
normal

5/22g

Vaisselle de saleté
moyenne, casseroles et
poêles, cycle de lavage
standard journalière.

Lavage normal
(IECEN 50242)

Pré-lavage avec de l'eau
froide. Lavage prolongé
avec de l'eau froide à 52°C.
Rinçage à l'eau froide.
Rinçage à l'eau chaude à
70°C. Séchage.

Lavage
Super

Vaisselle très sale,

	

Pré-lavage à l'eau chaude.
casseroles et poêles (Ne Lavage prolongé à 60°C.
pas laver de vaisselle

	

Rinçage à l'eau froide.

	

5/228
délicate).

	

Rinçage à l'eau chaude à
70°C. Séchage.

	

\	 /
Lavage

	

\	 /

	

Economique \	 /

Rinçage

Lavage
Léger

Lavage
rapide

Trempage.

Court lavage d'eau froide
pour éviter l'assèchement
des résidus.

Pré-lavage de casseroles
et de poêles en attendant
le remplissage des autres
vaisselles.

Boutons d'ajustement des cycles de lavage

Bouton Intensif

Ce bouton (voir le « Panneau de contrôle ») se combine avec le cycle normal lorsqu'il y a des casseroles et des poêles dont le
fond contient des résidus d'aliment séchés.
Cette fonction n'est pas recommandée pour la vaisselle délicate car la température élevée peut ternir leur surface en les rendant
opaque, ou en décolorant les couleurs.

Bouton RAPIDE

Ce bouton (voir le « Panneau de contrôle ») se combine avec le cycle de lavage 4 (vaisselle en verre) pour obtenir un lavage à
une basse température (52°C) sans cycle de séchage.

Protection contre l'inondation

Ce lave-vaisselle contient une fonction de protection contre l'inondation. L'appareil ferme automatiquement l'entrée d 'eau et
commencera le cycle de vidange dès que l'eau est au dessus de son niveau normal. Si cela arrivait, fermez l'arrivée d'eau
avant d'appeler le service après-vente. S'il reste de l'eau dans la partie inférieure à cause d'une inondation, retirez l'eau avant
de redémarrer l 'appareil.

Vaisselle de saleté
moyenne, et casseroles
sans résidu desséché.

Lavage prolongé à 52°C.
Rinçage à l'eau froide.
Rinçage à l'eau chaude à
70°C. Séchage.

Rinçage à l'eau froide.
Rinçage à l'eau chaude à
70°C. Séchage.

Economique, cycle de
lavage rapide pour la
vaisselle fragile. A laver
juste après utilisation.

Lavage à 52°C. Rinçage à
l'eau chaude à 62°C.
Séchage:

Economique, cycle de
lavage rapide pour une
vaisselle de saleté faible.
A laver juste après
utilisation. Pas de cycle
de séchage.



L'adoucisseur d'eau

Il ye deux façons de réduire la dureté de l'eau : l'une consiste à` utiliser un adoucisseur, l'autre un détergent.
La dureté de l'eau varie selon le lieu. Si de l'eau dure est utilisée dans le lave-vaisselle, il y aura des dépôts sur la vaisselle et les
ustensiles.
L'appareil est équipé d'un adoucisseur spécial qui utilise un sel conçu spécifiquement pour éliminer là chaux et les minéraux de
l'eau.

Chargement du Sel dans l'Adoucisseur

Utilisez toujours le sel prévu pour être utilisé dans les lave-vaisselle.
Le réservoir à sel se trouve en dessous du panier du bas et doit être rempli comme suit :

Enlevez le panier du bas, puis dévissez et enlevez le bouchon du
réservoir à sel.

12; Si vous remplissez le réservoir pour la première fois, remplissez les
2/3 de son volume avec de l'eau (environ 500 mi).

3 Placez le bout de l'entonnoir (fourni) dans le trou et versez environ
1,2 kg de sel. II est normal qu'une petite quantité d'eau déborde du
réservoir à sel.

Revissez soigneusement le bouchon.

Iej Normalement, le voyant indicateur de sel s'éteindra 2 à 6 jours après avoir
rempli le réservoir de sel.

Le réservoir à sel doit être rempli à nouveau lorsque le voyant s'allume. Bien que le réservoir ait été suffisamment
est possible que le voyant ne s'éteigne pas avant que le sel soit complètement dissous.

En cas de fuites de sel; un programme trempage vous permet de les nettoyer

Réglage de la cônsommation de sel

Lelave-vaisselle est conçu pour permettre de régler la quantité de sel consommée en fonction de la dureté de l'eau utilisée-
Vous pouvez optimiser et régler vous-même le niveau de sel utilisé. Pour cela procédez comme suit

Il y a un anneau sur le réservoir avec une flèche dessus (voir Figure sur le
côté), si nécessaire, tournez l'anneau dans le sens contraire des aiguilles
d'une montre du Réglage " - ' vers le signe " +'; en fonction de la dureté de
l'eau utilisée. Il est recommandé d'effectuer les réglages en fonction des
éléments ci-dessous

DURETE DE L'EAU
Position du
Sélecteur

Consommation
de sel

(grammes/cycle)

Autonomie
(cycles / 1,2kg)Degré Clarke °dH mmol/I-

0-14 0-18 0-1.8 0 /

14-36 18-44 1.8-4.4 / 20 60

36-71 44-89 4.4-8.9 MED 40 40

71 89 8.9 + 60 20

Veuillez contacter votre Régie des Eaux locale pour obtenir des informations sur la dureté de l'eau fournie.



Le Distributeur de détergent
Le distributeur doit être rempli avant le démarrage de chaque cycle de lavage en suivant les instructions fournies dans le
«Tableau des Cycles de Lavage ». Votre lave-vaisselle utilise moins de détergent et de produit de rinçage que les lave-
vaisselle conventionnels. En général, une cuiller de table de détergent suffit pour un chargement normal. Par ailleurs, il faut
plus de détergent pour des articles très sales. Ajoutez toujours le détergent juste avant de démarrer le lave-vaisselle, sinon il
pourrait être humide et ne pas se dissoudre convenablement.

Quantité de Détergent à Utiliser
SI L'EAU N'EST PAS TROP DURE, VOUS POUVEZ AUSSI EMPECHER LA FORMATION DE DEPOTS EN AJOUTANT DU
DETERGENT.
La quantité de détergent nécessaire peut varier selon la dureté de l'eau. Pour connaître la dureté de l'eau dans votre zone,
contactez votre régie des eaux locale ou l'entreprise qui adoucit l'eau dans votre zone. Plus l'eau est dure, plus il faut de dé
tergent. Souvenez-vous, il vous faut ajuster la quantité de détergent par petites quantités jusqu'à ce que vous trouviez la
quantité appropriée.

	

Comment enlever les dépôts dus à l'eau dure
Pour enlever les dépôts d'eau dure, faites comme suit :
Laver la vaisselle avec un programme de lavage normal.
Enlevez toute la vaisselle métallique, comme les couteaux, les poêles,
etc., du lave-vaisselle.
N'ajoutez pas de détergent.
Versez deux tasses de vinaigre dans un grand bol et placez le bol
tourné vers le haut sur le panier du bas du lave-vaisselle.
Laver la vaisselle avec un programme délavage normal.
Si ça ne suffit pas, utilisez le même procédé en remplaçant le vinaigre par
1/4 de tasse de cristaux d'acide citrique.

A ATTENTION f

	

Quel détergent utiliser?
N'utilisez que des détergents conçus spécifiquement pour les lave-

Le détergent de lave-vaisselle est

	

vaisselle. Gardez votre détergent frais et sec. Ne mettez pas du
corrosif ! Prenez soin de la garder

	

détergent en poudre dans le distributeur avant d'être prêt claver la
hors de la portée des enfants.

	

vaisselle:

Le Distributeur de produit de rinçage 	
Pour ouvrir le distributeur, tournez le bouchon jusqu'à ce que la flèche soit en
position ouvert à gauche) et soulevez-le Versez le produit de rinçage dans le
distributeur, en faisant attention de ne pas faire déborder.
Replacez le bouchon en l'Insérantaligne avec la flèche « open » et tournez le
pour que flèche soit en position fermé, à droite)
Le produit de rinçage est libéré pendant le rinçage final pour que l'eau ne forme
pas de gouttelettes qui peuvent laisser des taches et des traînées sur votre
vaisselle. Il améliore aussi le séchage en permettant à l'eau d'effeuiller la
vaisselle.
Votre lave-vaisselle est conçu pour utiliser des produits dé rinçage liquides. Le
distributeur de produit de rinçage est situé â l'intérieur de la porte, à côté du
distributeur de détergent Pour remplir le distributeur, ôtez le bouchon et versez
le produit de rinçage dans le distributeur jusqu'à ce que l'indicateur de niveau
soit complètement noir.
Le volume du réservoir à produit de rinçage est d'environ 140 ml
Faites attention de ne pas trop remplir le distributeur, car ça pourrait produire
trop de mousse. Nettoyez tout ce qui déborde avec un chiffon sec.
N'oubliez pas de remettre le bouchon avant de fermer la porte du lave-vaisselle.
Si vous avez de l'eau douce; ce n'est peut-être pas nécessaire de mettre du
produit de rinçage, car il petit produire un film blanc sur la vaisselle.

Réglagedu Distributeur de Produit de Rinçage 	
Une quantité mesurée de produit de rinçage est libérée pendant le rinçage final.
Comme pour le détergent, la quantité de produit de rinçage nécessaire pour votre
vaisselle dépend de la dureté de l'eau dans votre zone. Trop de produit de
rinçage peut produire de la mousse et un voile ou des traînées sur la vaisselle. Si
l'eau dans votre zone est très douce, vous pouvez vous passer de produit de
rinçage. Vous pouvez aussi diluer le produit de rinçage avec une quantité
équivalente d'eau.
Le distributeur de produit de rinçage a six positions. Commencez toujours avec le
distributeur sur « 2 ». En cas de taches et de séchage défectueux, augmentez la
quantité de produit de rinçage libérée en enlevant le capuchon du distributeur et
en le tournant sur « 3 ». Si la vaisselle ne sèche toujours pas bien ou laisse
apparaître des taches; réglez le distributeur sur le numéro supérieur jusqu'à ce
qu'il n'y ait plus de taches sur votre vaisselle. Nous vous suggérons de le régler
sur«4».
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Quand recharger le Distributeur de produit de rinçage .

S'il n'y a pas de voyant avertisseur pour le produit de rinçage dans le panneau de commande, vous pouvez juger de la
quantité de produit de la façon suivante. Le point noir sur le distributeur de produit de rinçage indique quelle est la quantité de
produit dans le distributeur. La taille du point noir diminue avec la quantité de produit, comme indiqué ci dessous

• Plein

OO

	

3 / 4 plein

q 1/ 2 plein
q '/ plein - doit être rechargé pour éliminer les taches
q Vide

Vous devez vous assurer que le réservoir est toujours au moins Y4PIein.

Chargement des paniers du lave-vaisselle
Pour que le lave-vaisselle fonctionne le mieux possible, veuillez suivre les recommandations ci-dessous. Les caractéristiques et
l'aspect des paniers à vaisselle et à couverts peuvent être différents de ceux de votre modèle.

A

Comment utiliser le panier supérieur
Le panier supérieur est conçu pour contenir de la vaisselle plus délicate et plus légère, comme des verres, des tasses et des
soucoupes à café et à thé, ainsi que des assiettes, des petits bols et des poêles peu profondes (tant qu'elles ne sont pas très sales
Placez la vaisselle de sorte que les jets d'eau ne la font pas bouger.
La hauteur du panier supérieur peut être ajustée en mettant des roulettes de différentes hauteurs dans les rails.

Tasses

2 Petit(e) bol/assiette de service

3 Grand (e) bol/assiette de service

4 Verres

5 Soucoupes

6 Vaisselle

? Assiettes à dessert

Comment utiliser le panier inférieur
Nous vous recommandons de mettre les articles les plus grands, les plus difficiles à nettoyer dans le panier du bas : pots,
poêles, couvercles, plats et assiettes de service, comme illustré dans la figure à droite.
II est préférable de mettre les assiettes de service et les couvercles sur le côté du panier pour éviter de bloquer la rotation du.
bras gicleur supérieur.

Pots, plats de service, etc., doivent toujours être placés côté intérieur tourné vers le bas.
Les pots profonds doivent être inclinés pour que l'eau puisse s ' évacuer.
Le panier du bas a des rangées à dents qui se plient pour pouvoir mettre plus de pots et de poêles ou d'en mettre de plus
grande taille.

7 Assiettes à dessert

Plat ovale

tiZZiüiïïss-' .^/ Assiettes à dîner

10 Assiettes à soupe

TT Panier à couverts

r-,



Système de Filtration

Nous avons placé la pompe de vidange et le système de 'filtration de sorte qu'ils soient faciles d'accès dans l'appareil
système de filtration a trois composants : le filtre principal, le filtre de dégrossissage et le filtre fin.

Filtre principal
Les particules de nourriture et de souillure retenues par ce filtre sont pulvérisées par un jet spécial
sur le bras gicleur inférieur et évacuées par le tuyau de vidange.

2 Filtre de dégrossissage
Les éléments de plus grande taille, comme les morceaux d'os ou de verre, qui pourraient boucher
le tuyau de vidange sont retenus par le filtre de dégrossissage. Pour enlever un morceau retenu
dans ce filtre, comprimez doucement les onglets en haut du filtre et sortez le par le haut.

Filtre fin
Ce filtre retient les résidus de nourriture et de souillure dans le puisard et les empêche de se
déposer à nouveau sur la vaisselle pendant un cycle.

ATTENTION : ne mettez pas le filtre fin à l'envers.

Prenez soin de votre lave-vaisselle

Pour nettoyer le panneau de commande, utilisez un chiffon légèrement humide, puis séchez complètement. Pour nettoyer
l'extérieur, utilisez une bonne cire à polir pour appareils électroménager.
N'utilisez jamais d'objets coupants, de tampons à récurer ou un produit de nettoyage puissant sur un élément du lave-vaisselle.

Protection contre le Gel

Si vous laissez votre lave-vaisselle dans un endroit non chauffé pendant l'hiver, demandez à
un technicien de service de :
1 Couper l'alimentation électrique du lave-vaisselle
2 Fermer l'arrivée d'eau et déconnecter le tuyau d'arrivée d'eau du robinet.
3 Evacuer l'eau du tuyau d'arrivée et du robinet (Utiliser un. bac pour récupérer l'eau).
4 Raccorder le tuyau d'arrivée d'eau au robinet.
5 Enlever le filtre en bas de l'appareil et utiliser une éponge pour enlever l'eau dans le

puisard.

Nettoyage des Bras Gicleurs

Il est nécessaire de nettoyer les bras gicleurs régulièrement sinon des résidus d'eau dure boucheront les buses de pulvérisation
et les roulements. Pour enlever un bras gicleur, dévissez l'écrou pour enlever la rondelle qui est sur le bras gicleur et enlever le
bras. Lavez les bras dans une eau savonneuse et tiède et utilisez une brosse souple pour nettoyer les buses. Replacez les
après les avoir bien rincés.

Nettoyage des Filtres

Ensemble de filtres
Pour optimiser la performance et les résultats, les filtres doivent être nettoyés.
Les filtres enlèvent efficacement les particules d'aliments de l'eau de lavage, qui est
recyclée pendant le cycle. C'est pourquoi, il convient d'enlever les particules d'aliments les
plus grosses retenues par le filtre après chaque cycle de lavage en rinçant le filtre semi-
circulaire et le réservoir avec de l 'eau courante. Pour enlever l'ensemble de filtres, tirez vers
le haut la poignée du réservoir. L'ensemble de filtres doit être complètement nettoyé une
fois par semaine.
Pour nettoyer le filtre de dégrossissage et le filtre fin, utilisez une brosse. Puis, remontez les
éléments de filtres comme indiqué sur les figures de gauche et réinsérez l'ensemble de
filtres dans le lave-vaisselle, en le mettant bien en place et en appuyant vers le bas.
Le lave-vaisselle né doit jamais être utilisé sans les filtres. Un filtre mal replacé peut
diminuer le niveau de performance de l'appareil et endommager la vaisselle et les
ustensiles.

A ATTENTION !
Ne faites jamais marcher le lave-vaisselle si les filtres ne sont pas en place.



Nettoyage de la porte
Pour nettoyer le bord autour de la porte, utilisez seulement un chiffon doux tiède et humide.
Pour éviter que l'eau pénètre dans la fermeture de la porte et dans les composants
électriques, n'utilisez pas de produit de nettoyage qu'on pulvérise, quel qu'il soit.
N'utilisez pas non plus de produit de nettoyage abrasif ou un tampon à récurer sur les
surfaces extérieures, par ils rayeront la finition. Certaines serviettes en papier peuvent aussi
rayer ou laisser des marques sur la surface.

A ATTENTION !
N'utilisez jamais un produit de nettoyage qu'on pulvérise pour nettoyer la porte, car il peut endommager la fermeture de la porte
et les composants électriques. Il est interdit d'utiliser un produit abrasif ou une serviette en papier, car vous risquez de rayer ou
de laisser des taches sur la surface en acier inoxydable.

Comment garder votre lave-vaisselle en Bonne Condition ?
Après chaque lavage
Après chaque lavage, fermez le robinet d'arrivée d'eau au lave-vaisselle et laissez la porte légèrement entrouverte pour
que l'humidité et les odeurs n'y restent pas confinées à l'intérieur.

Débranchez la prise
Avant de nettoyer ou de faire de la maintenance, débranchez toujours la prise pour éviter tout risque.

Pas de solvants, pas de produits de nettoyage abrasifs
Pour nettoyer l'extérieur et les pièces en caoutchouc du lave-vaisselle, n'utilisez pas de solvants ou de produits de
nettoyage abrasifs. Utilisez plutôt un chiffon et de l'eau chaude savonneuse. Pour enlever les taches et souillures de la
surface intérieure, utilisez un chiffon humidifié avec de l'eau et un peu de vinaigre blanc, ou un produit de nettoyage fait
spécialement pour les lave-vaisselle.

Si le produit comporte des ouvertures de ventilation à sa base, celles-ci ne doivent pas être obstruées par un tapis, ni quoi
que ce soit d'autre.

Quand vous partez en vacances
Quand vous partez en vacances, il est recommandé defaire un cycle de lavage avec le lave-vaisselle vide, puis de
débrancher la prise de courant, de fermer le robinet d'arrivée d'eau et de laisser fa porte légèrement entrouverte. De cette
façon, le joint durera plus longtemps et vous éviterez la formation d'odeurs à l'intérieur de l'appareil.

Déplacement du lave-vaisselle
Si l'appareil doit être déplacé, essayez de faire en sorte qu'il reste vertical: Si c'est absolument nécessaire, vous pouvez
le mettre sur le dos.

Joints
Une des causes de la formation d'odeurs dans le lave-vaisselle est que des aliments restent coincés dans les joints. Pour
l'éviter, nettoyez périodiquement avec une éponge humide.

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION
Connexion au Réseau électrique
ATTENTION I Pour votre sécurité personnelle
N'UTILISEZ PAS DE RALLONGE ELECTRIQUE OU DE FICHE D'ADAPTATION AVEC CET APPAREIL.
La prise de l'installation doit toujours être munie d'un raccordement à la terre. Si l'approvisionnement en courant n'est pas
connecté àla terre ;vous ne devez pas connecter l'appareil

Impératifs en matière d'électricité
Veuillez lire la plaque signalétique pour connaître la tension de service et connecter le lave-
vaisselle à une source d'alimentation appropriée. Fusible 12 amp. requis. Alimentation électrique
avec fusible ou disjoncteur requise. Utilisez un circuit séparé uniquement pour cet appareil.

Connexion électrique
Après vous être assuré que la tension et la fréquence du courant de votre domicile correspondent
à ceux de la plaque signalétique et que le système électrique est adéquat pour la tension

®ATTENTION !

	

maximale de la plaque signalétique, insérez la prise male dans la prise femelle, correctement
Assurez-vous que la

	

reliée à la terre. Si la prise femelle à laquelle l'appareil doit être connecté ne convient pas à la
mise à.la terre convient

	

prise male, remplacez la prise femelle, plutôt que d'utiliser des adaptateurs ou autres éléments
avant utilisation.

	

similaires, car ils peuvent provoquer des surchauffes ou brûlures.

-9-



Connexion à l'eau
Connexion à l'eau froide
Connectez le tuyau d'alimentation en eau froide à un raccord fileté de 3/4 (pouces) et assurez
vous qu'il est bien en place et bien serré.
Si les tuyaux d'eau sont nouveaux ou n'ont pas été utilisés pendant longtemps, laissez couler
l'eau pour vous assurer que l'eau est claire et exempte d'impuretés. Sans cette précaution, il y
a un risque. de colmatage dans le tuyau d'arrivée d'eau ce qui peut endommager l'appareil.

Connexion à l'eau chaude
L'alimentation en eau de l'appareil peut aussi être raccordée à la ligne d'eau chaude (système
centralisé, système de chauffage) du domicile, tant que la température n'est pas supérieure à
60 ° C. Dans ce cas, la durée du cycle de lavage sera raccourcie d'environ 15 minutes et le
lavage sera légèrement moins efficace.
La connexion à la ligne d'eau chaude doit se faire en suivant les mêmes procédés qu'avec la
connexion a l'eau froide.

Le lave vaisselle doit être connecté à l'alimentation en eau par l'intermédiaire d'un nouveau set de raccordement; l'ancien set
de raccordement ne doit pas être réutilisé.

Mise en place de l'appareil
Le produit doit être installé en respectant les règles nationales d'installation.

Placez l'appareil dans l'endroit désiré. L'arrière de l'appareil doit être contre le mur qui se trouve derrière, et des
meubles/placards ou un mur de chaque côté. Le lave-vaisselle est équipé d'une alimentation en eau et de tuyaux de vidange qui
peuvent être placés à la gauche ou à la droite de l'appareil pour faciliter leur installation.

Comment mettre l'appareil à niveau

Une fois l'appareil dans son emplacement, réglez les pieds (en les vissant ou dévissant) pour
ajuster leur hauteur jusqu'à ce que le lave-vaisselle soit à niveau. Dans tous les cas, l'appareil ne
doit pas être incliné de plus de 2° .

Connexion du tuyau de vidange
Insérez le tuyau de vidange dans un conduit d'évacuation de 40 mm de diamètre, minimum, ou laissez couler l'eau dans l'évier,
en vous assurant que le tuyau n'est pas aplati ou coudé. L'extrémité libre du tuyau doit être â une hauteur entre 400 et 1000 mm
et ne doit pas être immergée dans l'eau.

Comment vider l'excès d'eau des tuyaux
Si l'évier est 1000 mm plus haut que le sol, l'excès d'eau des tuyaux ne peut pas être vidangé directement dans l'évier. II sera
nécessaire de vidanger cet excès d'eau dans une cuve ou container approprie se trouvant a lextérieur et plus bas que l'évier.

Boo-+
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AVANT D'APPELER DE L'AIDE ...
Conseils. de dépannage
Examinez les tableaux de cette page et de la suivante. Cela peut vous éviter d'appeler un technicien.

Problème

	

Causes possibles

	

Que faire

	

,

Le lave-vaisselle ne

	

Le disjoncteur a fonctionné

	

Remplacez le fusible ou ramenez le disjoncteur à sa
marche pas

	

ou le fusible a grillé

	

position initiale. Déconnectez les autres appareils
utilisant le même circuit que le lave-vaisselle.

Il n'y a pas d'alimentation

	

Assurez-vous que le lave-vaisselle est bien allumé et
électrique

	

' que la porte est bien fermée.
Assurez-vous que le cordon d'alimentation est bien
branché dans la prise murale.

La pression de l'eau est basse Vérifiez que l'adduction d'eau est bien raccordée et
que le robinet d'eau est ouvert.

La pompe de vidange ne

	

Débordement

	

Le système est conçu pour détecter un débordement.
s'arrête pas

	

Quand c'est le cas, il ferme la pompe de circulation et
enclenche la pompe de vidange.

Quelques sons audibles sont

	

Le bruit dû à des aliments broyés doucement et à
normaux

	

l'ouverture du réservoir à détergent.

Les ustensiles ne sont pas

	

Assurez-vous que tout est sécurisé dans le lave-
immobilisés dans les paniers

	

vaisselle.
ou quelque chose (de petit)
est tombé dans le panier

Le moteur ronfle

	

Le lave-vaisselle n'a pas été utilisé régulièrement. Si
vous ne l'utilisez pas souvent, souvenez-vous qu'il faut
faire en sorte qu'il se remplisse et que les pompes
fonctionnent toutes les semaines, ce qui permettra au
joint de rester humide.

De la mousse dans

	

Le détergent ne convient pas

	

Utilisez uniquement le détergent spécial lave-vaisselle
l'appareil

	

pour ne pas avoir de mousse. Lorsque ça arrive,
ouvrez le lave-vaisselle et laissez la mousse
s'évaporer.
Ajoutez 4 litres d 'eau froide dans l'appareil. Fermez et
verrouillez le lave-vaisselle, puis vidangez l'eau en
tournant lentement le cadran jusqu'à ce qu'une
période de vidange soit atteinte. Répétez si
nécessaire. ; . .

Fuite du produit de rinçage

	

Essuyez toujours les fuites de produit de rinçage
immédiatement.

L'intérieur de l'appareil est Un détergent avec colorant a

	

Assurez-vous que le détergent
sali

	

été utilisé

	

n'a pas de colorant.

Bruit

La vaisselle n'est pas
sèche

Le distributeur de produit de

	

Assurez-vous que le distributeur de produit de rinçage
rinçage est vide

	

est rempli.

La vaisselle et les ustensiles

	

Assurez-vous que l'action du distributeur de détergent
sont mal placés dans les

	

et les bras gicleurs ne sont pas bloqués par de la
paniers

	

vaisselle de grande taille.

La vaisselle et les couverts Le programme ne convient pas Sélectionnez un programme plus intensif.
ne sont pas lavés

Il y a des taches et des

	

1 Eau extrêmement dure
films sur les verres et les

	

2 Température d'arrivée basse
couverts

	

3 Lave-vaisselle trop chargé
4 Chargement inapproprié
5 Détergent poudre vieux ou

humide
6 Distributeur de produit de

rinçage vide
7 Dosage du détergent

incorrect

Pour enlever les taches des verres :
1, Sortez tous les ustensiles métalliques du lave-

vaisselle
'2 N'ajoutez pas de détergent
3 Choisissez le cycle le plus long
4 Démarrez le lave-vaisselle et laissez-le marcher

pendant environ 18-22 minutes, il en sera alors au
lavage principal

5 Ouvrez la porte pour verser 2 tasses de vinaigre
blanc dans le bas du lave-vaisselle

6 Fermez la porte et laissez le lave-vaisselle terminer le
cycle. Si le vinaigre he suffit pas : répétez le même
procédé, sauf que vous utilisez 1/4 de tasse (60 ml) de
cristaux d'acide citrique au lieu du vinaigre.



dans le réservoir

	

du détergent
La vaisselle bloque le réservoir

	

Rechargez la vaisselle correctement.

AVANT D'APPELER DE L'AIDE ...

Problème

	

Causes possibles

	

Que faire

Utilisez moins de détergent si vous avez de l'eau
douce et sélectionnez le cycle le plus court pour laver
les verres et pour qu'ils soient propres.

Film jaune ou brun sur les Taches de thé ou de café

	

Utilisez une solution de 1/2 tasse d'eau de javel et de 3
surfaces intérieures

	

tasses d'eau chaude pour enlever les taches
manuellement.
à ATTENTION
II vous faut attendre 20 minutes après un cycle, le
temps de laisser les éléments refroidir, avant de
nettoyer l'intérieur ; autrement vous risquez de vous
brûler.

Des dépôts de fer dans l'eau

	

II vous faut appeler une société spécialisée dans les
peuvent être la cause d'un film

	

adoucisseurs d'eau pour demander un filtre spécial,.

Film blanc sur la surface

	

Minéraux de l'eau dure

	

Pour nettoyer l'intérieur, utilisez une éponge humide
intérieure

	

avec le détergent du lave-vaisselle en portant des
gants en caoutchouc. N'utilisez jamais un autre
détergent que celui du lave-vaisselle à cause du risque
de formation de mousse.

Le couvercle du réservoir

	

Le cadran n'est pas sur Arrêt

	

Tournez le cadran sur Arrêt et faites coulisser la
à détergent ne se ferme

	

fermeture de la porte vers la gauche.
pas

II y a du détergent restant

Vapeur

	

C'est normal

	

Il y a un peu de vapeur qui passe par l'évent de la
fermeture de porte pendant le séchage et la vidange
d'eau.

Marques noires ou grises

	

Des ustensiles en aluminium

	

Utilisez un produit de nettoyage abrasif doux pour ôter
surfa vaisselle

	

ont frotté contre la

	

ces marques.
vaisselle

Une petite quantité d'eau propre autour de la sortie
d'eau en bas et au fond du lave-vaisselle maintient le
joint hydraulique lubrifié.

II y a des fuites

	

Le distributeur déborde ou il y

	

Faites attention à ne pas trop remplir le distributeur de
a des fuites de produit de

	

produit de rinçage. Des fuites de produit de rinçage
rinçage

	

pourraient donner trop de mousse et faire déborder.
Essuyez de telles fuites avec un chiffon humide.

Il y a comme un nuage
sur les verres

L'eau est relativement douce et
trop de détergent a été utilisé

Il y a de l'eau qui reste en

	

C'est normal
bas du lave-vaisselle

Le lave-vaisselle n'est pas à

	

Assurez-vous que le lave-vaisselle est à l'horizontale.
l'horizontale



Enlevement des appareils ménagers usagés

La directive européenne 2002/96/EC sur les Déchets des Equipements
Electriques et Electroniques (DEEE), exige que les appareils ménagers usages
ne soient pas jetés dans le flux normal des déchets municipaux. Les appareils
usagés doivent être collectés séparément afin d'optimiser le taux de
récupération et le recyclage des matériaux qui les composent, et réduire l'impact
sur la santé humaine et l'environnement.
Le symbole de la poubelle barrée est apposée sur tous les produits pour
rappeler les obligations de collecte séparée.
Les consommateurs devront contacter les\autorités locales ou leur revendeur
concernant la démarche à suivre pour l'enlève ment de leur vieil appareil
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