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Comment annuler le programme de lavage
Pour annuler un programme lorsque l'appareil est en fonctionnement:
Appuyez sur la touche Départ / Pause durant 3 secondes. La machine évacuera l'eau qu'elle contient pendant
encore 45 secondes. Le programme est annulé lorsque l'indicateur de lavage est éteint. Vous pouvez alors
choisir un nouveau programme et le lancer.
! Important: Selon le cycle du programme que vous avez annulé, il pourrait y avoir des résidus de détergent
ou de produit de rinçage à lintérieur de la machine et sur le chargement. Assurez-vous que les articles placés
dans le lave-vaisselle ne sont pas utilisés avant dêtre adéquatement lavés.
Comment modifier le programme de lavage
Pour modifier un programme lorsque l'appareil est en fonctionnement:
Appuyez sur la touche Départ / Pause. L'indicateur de lavage s'éteindra.
Sélectionnez le nouveau programme désiré. Appuyez sur la touche Départ / Pause. L'indicateur de lavage
s'allumera et le nouveau programme débutera.
! Important: Le nouveau programme ne démarrera PAS depuis le début. Il démarrera à partir du dernier cycle
exécuté par le programme précédemment sélectionné.
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*Les valeurs déclarées sur le livret dinstructions de fonctionnement du produit / graphique de programme et carte de référence fournies avec le
produit ont été obtenues suite à des essais effectués sous des conditions contrôlées en laboratoire, et ces essais sont tels que définis selon les
normes standard
** Le programme de référence pour lInstitut dessais et létiquetage dénergie.
Programme d'essai : Économique 50°C conformément aux normes internationales EN 50242.
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Fonctionnement du lave-vaisselle
Marche / Arrêt

Bouton
Marche / Arrêt

Ouvrez le robinet. Ouvrez la porte de la machine.
Assurez-vous que les bras daspersion supérieur et inférieur puissent tourner librement.
Ajoutez du détergent.
Fermez la porte de la machine.

Sel
Indicateur de sel

Rinçage
Indicateur de produit
de rinçage
Indicateur lumineux
Marche / Arrêt

Appuyez sur le bouton Marche / Arrêt et assurez-vous que lindicateur lumineux sallume.
Vérifiez les indicateurs de niveau du sel et du produit de rinçage avant de démarrer la
machine. Au besoin, ajouter du sel et du produit de rinçage.
Sélectionnez le programme requis en vous référant au graphique.Sélectionnez alors parmi
les options disponibles, si nécessaire.
Appuyez sur la touche Départ / Pause et vérifiez que l'indicateur de lavage s'allume.
Nouvrez pas la porte du lave-vaisselle pendant la marche de lappareil. Cependant, si
la porte est ouverte lors du fonctionnement de la machine, un mécanisme de sécurité
assure larrêt immédiat de la machine. Il se peut que leau soit très chaude, soyez donc
prudent.

Départ Pause

Bouton
Départ / Pause

! Il est important dêtre prudent si la porte est ouverte, puisque de la vapeur et de leau
pourraient séchapper.

Appuyez sur la touche Marche / Arrêt lorsque le programme est achevé. L'indicateur
Marche / Arrêt s'éteindra.
Fermez le robinet, puis déchargez les paniers.

Indicateurs
détat lumineux

Lavage
Fin

Déroulement du programme
On peut surveiller le bon déroulement du programme durant tout le processus de lavage
grâce aux témoins lumineux sur le panneau de commandes
Après le lavage, afin de vider complètement l'eau de la machine, celle-ci se met en
pause durant 35 minutes environ. Ne vous inquiétez pas, ce n'est pas un
dysfonctionnement. Puis le témoin de fin s'allume.
Attendez que le témoin de Fin sallume pour éteindre la machine.
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Chargement du lave-vaisselle

Le lavevaisselle comporte trois paniers séparés, dans lesquels vous pouvez placer votre service
de vaisselle. Les étagères du panier sont ajustables, afin de convenir aux grands articles.

Pliage des tringles des supports à assiettes (si présentes)

Le panier inférieur du lave-vaisselle est doté de quatre tringles de support à assiettes pliables. Cette
conception vous permet de libérer davantage d'espace pour poser des casseroles et des saladiers
dans le panier inférieur. Vous pouvez plier chaque section (1, 2, 3 et 4) individuellement ou
simultanément pour créer un grand espace. Pour ce faire, il suffit d'appuyer sur les poignées (A)
et de les plier.

A

Les longs ustensiles, comme les louches ou les longs couteaux, doivent être placés horizontalement
sur le dessus du panier à couverts ou sur les étagères, afin déviter les blessures accidentelles.
Placez les cuillères et les fourchettes poignées vers le bas et les couteaux poignées vers le haut
dans le panier à couverts, afin de prévenir les blessures accidentelles.
Ajustement de la hauteur du panier
supérieur
La position par défaut du panier supérieur
de votre lave-vaisselle est ajustée à sa
position la plus élevée. Selon la taille de
votre vaisselle, vous pouvez modifier la
position du panier supérieur.
Afin de ce faire, relâchez les loquets sur
les deux côtés des rails en les tournant
latéralement. Retirez le panier.
Modifiez la position des roulettes et
replacez le panier sur les rails, puis fermez
les loquets.

(si présent)

Graphique et carte de référence de programme

F

THE ACROBAT SYSTEM (si présent)
panier supérieur est conçu avec un système
élévateur intégré qui vous permet de le
déplacer vers le haut ou vers le bas lorsquil
est complètement chargé, sans avoir à vider
votre lave-vaisselle. 1
est défini à la position <<inférieure>> lors de
la production. Pour élever le panier supérieur
à sa position <<élevée>>, tenez ce dernier par
le côté et tirez-le doucement vers le haut. Pour
élever lautre extrémité du panier, tenez le
panier sur lautre côté et effectuez le même
mouvement. 2
Pour abaisser le panier supérieur, tenez le levier dun côté du panier et abaissez doucement le
panier sans retirer votre main du levier 2. Faites de même en tenant le levier de lautre côté du
panier. Assurez-vous que les deux côtés du mécanisme d'élévation soient bien nivelés.

Panier à couverts à trois compartiments (si présent)

Selon la quantité et le type de chargement, le panier à couverts à trois compartiments peut être divisé
en trois parties. La partie B et/ou la partie C peuvent être placées sur le panier supérieur.
Pour démonter le panier à couverts à trois compartiments, suivez les instructions ci-dessous et
reportez-vous au diagramme illustré.
Tournez le bras manuel au bas de la poignée.
Retirez les crochets supérieur et inférieur en glissant chaque partie dans la direction opposée.
Si vous désirez remonter le panier à couverts, les étapes précédentes doivent être exécutées
inversement. La partie A ne peut pas être placée sur le panier supérieur.
Les longs ustensiles, comme les louches et les couteaux longs, ne devraient pas être placés dans
les parties B ou C du panier supérieur. Ils peuvent être placés sur les étagères latérales du panier
supérieur. Afin dobtenir la meilleure performance de lavage et de séchage du panier à couverts,
utilisez les séparateurs des parties A, B et C.
Pour retirer les séparateurs, suivez les instructions ci-dessous
Pour la partie A ;
Appuyez des deux côtés et les séparateurs peuvent être retirés aisément
Pour les parties B et C ;
Appuyez des deux côtés où la poignée est située et les séparateurs peuvent être retirés aisément.
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