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Cher client. Notre objectif est de vous offrir des produits de haute qualité dépassant vos attentes. Votre 
appareil est produit dans des usines modernes et est soumis à de soigneux tests de qualité. Avant d'utiliser 
votre appareil, veuillez lire attentivement ce guide qui inclut des informations basiques de sécurité concernant 
l'installation, l'entretien et l'utilisation. Les instructions d'utilisation s'appliquent à plusieurs modèles. Des 
différences sont donc possibles.
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CHAPITRE 1 : APPARENCE GÉNÉRALE
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Panier supérieur
Rail du panier supérieur 
Panier du milieu
Rail du panier du milieu
Récipient à sel
Boîte de détergent
Porte
Panneau de contrôle 

Filtres
Panier inférieur
Bras gicleur inférieur
Bras gicleur du milieu
Bras gicleur supérieur
Panier à couverts

Cette image est fournie à titre informatif. Les pièces peuvent varier selon le 
modèle de l'appareil. Les images sont représentatives.
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Hauteur 850 mm
Hauteur (sans panneau 
supérieur)

820 mm

Largeur 598 mm

Profondeur 598 mm
Poids net 48 kg
Alimentation électrique 220-240 V, 50 Hz
Puissance totale 2200 W
Puissance de chauffage 2000 W
Puissance de pompe 100 W
Puissance de pompe 
de vidange

30 W

Pression d'alimentation en eau 30 kPa (0,3 bar)-1000 kPa (10 bar)
Courant 10 A
Niveau de bruit LwA 54 dB (A)
Niveau de bruit LpA 43 dB (A)

Spécifications techniques

• Le fabricant se réserve le droit d'effectuer des changements de conception ou 
de spécifications techniques. 
Conformité aux normes et données de test / Déclaration UE de conformité

Ce produit est conforme aux standards applicables ce qui permet 
son marquage CE et répond à toutes les directives UE applicables. 

    Il est en accord avec les directives WEEE.
                                                                                           

CHAPITRE 1 :  SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
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CHAPITRE 2 :  INFORMATIONS DE SÉCURITÉ ET RECOMMANDATIONS

Informations de sécurité à garder à l'esprit durant l'utilisation de l'appareil
• Veuillez garder ce manuel d'utilisation proche de votre appareil.
• Lisez ce manuel d'utilisation attentivement et suivez les instructions.
• Cet appareil est conçu pour une utilisation sur les lieux de travail (de type 

commercial).
• Suivez les instructions présentes dans ce manuel d'utilisation.
• AVERTISSEMENT : L'utilisation de cet appareil d'une manière ne res-

pectant pas son but d'utilisation peut causer des dommages et des conditions 
dangereuses et annuler la garantie. L'utilisateur devra payer tout dommage 
occasionné dans de telles circonstances.

• Si votre câble d'alimentation ne correspond pas à la prise, le câble 
d'alimentation doit être remplacé par du personnel de service autorisé pour 
éviter tout danger.

• Connectez l'appareil au secteur via une prise de mise à la terre. Le fabricant 
ne saurait être responsable des dommages occasionnés par une utilisation 
sans mise à la terre.

• Assurez-vous que la ligne de mise à la terre de la prise électrique de votre 
appareil et que l’installation électrique sont en bon état afin d'éviter tout choc 
électrique possible.

• Vérifiez régulièrement que le câble électrique n'est pas endommagé. Ne 
forcez pas le câble d'alimentation de l'appareil en tirant dessus. Ne placez 
pas d'objets sur le câble d'alimentation.

• Assurez-vous que le câble d'alimentation électrique n'est pas écrasé sous 
l'appareil.

• Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par du personnel 
de service autorisé et recommandé par le fabricant afin d'éviter tous dangers. 
Veuillez contacter un centre de service autorisé ou centre de contact client.

• N'utilisez pas votre appareil dans les cas suivants :
- Si votre appareil, la prise ou le câble d'alimentation sont endommagés.
- Si l'appareil est tombé, qu'il montre des signes visibles de dommage ou qu'il 
ne fonctionne pas correctement.
- Si l'appareil et ses pièces électriques sont visiblement endommagés.
- Si l'appareil est humide, est tombé dans l'eau ou autre liquide, a été soumis à 
une inondation ou si ses pièces électriques sont entrées en contact avec l'eau.
- Si un bruit étrange, de la fumée ou une odeur se développe.
Si l'une des conditions ci-dessus est détectée, éteignez l'appareil, déconnectez 
l'alimentation immédiatement et contactez un centre de service autorisé. 
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CHAPITRE 2 :  INFORMATIONS DE SÉCURITÉ ET RECOMMANDATIONS

Un appareil endommagé ou ses pièces peuvent causer de sévères dommages 
ou un incendie.
• Si votre appareil ne fonctionne pas correctement, n'essayez pas de réparer 

l'appareil par vous-même. Ne démontez pas l'appareil, ceci peut causer un 
choc électrique même s'il n'est pas remonté correctement durant l'utilisation. 
L'appareil n'a pas de pièces réparables par l'utilisateur.

• Retirez le fusible ou débranchez l'appareil avant toute réparation de l'appareil. 
Fermez le robinet d'eau.

• L'utilisation de pièces de remplacement et accessoires non recommandés 
par le fabricant peut endommager l'appareil et causer des blessures.

• L'appareil peut être utilisé par des enfants de 8 ans ou plus et par des 
personnes souffrant d'un handicap physique, sensoriel ou mental ou par 
des personnes manquant d'expérience ou de connaissances uniquement 
de manière supervisée, quand des instructions adéquates sont fournies et 
que les dangers sont bien compris.

• Ne permettez pas aux enfants de jouer avec l'appareil. Ne laissez pas les 
enfants lancer le lave-vaisselle.

• Le nettoyage et l’entretien ne doivent pas être effectués par des enfants 
non supervisés.

• Gardez détergent et produit de rinçage hors de la portée des enfants.
• Gardez vos enfants éloignés d'un appareil ouvert, des résidus de substance 

de nettoyage pouvant être présents.
• Assurez-vous que les vieilles machines ne posent pas de risque aux enfants. 

Il est arrivé que des enfants soient piégés dans d'anciennes machines. 
Détruisez le mécanisme de fermeture de vos anciens appareils, coupez le 
câble d'alimentation et retirez la prise du câble pour éviter de telles situations.

• N'utilisez pas l'appareil à l'extérieur et sur des surfaces mouillées pour éviter 
les risque de choc électrique. 

• Tenez la prise lorsque vous débranchez votre appareil et tirez. Ne tirez pas 
sur câble.

• L'appareil doit être connecté à un interrupteur à courant différentiel résiduel 
avec un courant résiduel nominal ne dépassant pas  30 mA.

• N’utilisez pas de multiprises et de rallonges. 
• N'utilisez pas prises endommagées et de câbles coupés ou usés. Ne tirez, 

ne courbez et n'endommagez pas le câble.
• Ne grimpez pas ou ne vous asseyez pas sur l'appareil et ne placez pas de 

charge sur la porte de l'appareil lorsqu'elle est ouverte.
• Ne branchez ou ne débranchez pas la prise avec des mains mouillées pour 

éviter les chocs électriques.
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CHAPITRE 2 :  INFORMATIONS DE SÉCURITÉ ET RECOMMANDATIONS

AVERTISSEMENT : L'emballage est dangereux pour les enfants. Stockez 
tous les matériaux d'emballage hors de la portée des enfants.
• Vérifiez si votre appareil ou son emballage est endommagé. N'utilisez jamais 

un appareil endommagé d'une quelconque manière. Consultez un centre 
de service immédiatement.

• Ouvrez les matériaux d'emballage tel qu'indiqué et mettez l'emballage au 
rebut tel que décrit dans la section appropriée.

• Débranchez l'appareil s'il ne doit pas être utilisé pendant longtemps.
• Assurez-vous de débrancher l'appareil et de déconnecter l'électricité dans 

les cas suivants :
- Avant l'installation,
- Avant le nettoyage et la maintenance,
- Avant une réparation.
• Ne remplissez pas les sections pour détergent et produit de rinçage de 

substances autres que les détergent et produits de rinçage spécialement 
conçus pour les lave-vaisselle. Le fabricant ne saurait autrement être tenu 
responsable des dommages occasionnés par votre appareil

• L'eau de la partie lavage n'est pas potable. Ne la buvez pas.
• Ne placez pas de solvants chimiques dans la section lavage de votre appareil, 

ceci pouvant causer un risque d'explosion.
• Avant de nettoyer des objets en plastique dans votre appareil, vérifiez qu'ils 

sont compatibles avec le lavage au lave-vaisselle.
• Ne placez pas d'objets non adaptés au lavage au lave-vaisselle dans votre 

appareil. Ne dépassez pas non plus la capacité des paniers. Le fabricant ne 
saurait être autrement responsable des rayures et de la rouille des parties 
internes de votre appareil causée par un mouvement du panier.

• Lorsque l'appareil est en route, n'ouvrez pas sa porte, de l'eau chaude po-
uvant s'en échapper. Le système de sûreté arrêtera votre appareil si vous 
ouvrez la porte.

• Ne laissez pas la porte de votre appareil ouverte. Laisser la porte ouverte 
peut causer des accidents.

• N'installez pas d'autres appareils émettant de la chaleur tels que des plaques 
chauffants sur ou à proximité de l'appareil. La chaleur émise par les plaques 
chauffantes ou autres appareils similaires peut endommager le lave-vaisselle.

• Placez les objets tels que bols, verres et casseroles dans la machine vers le bas.
• Ne placez pas de vaisselle différente ou en plus grande quantité que spécifié 

pour votre appareil.
• Pour des raisons de sécurité, débranchez l'appareil lorsque le programme 

de lavage est terminé.
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• Votre lave-vaisselle ne peut pas être utilisé par des personnes aux capacités 
physiques ou mentales limitées, par des enfants ou par des personnes 
disposant d'insuffisamment de connaissances ou d'expérience concernant 
l'utilisation de l'appareil sans supervision permettant d'assurer leur sécurité. 

• Les surfaces métalliques de l'appareil sont sensibles. Ne les nettoyez qu'avec 
des produits de nettoyages spéciaux. Les surfaces métalliques nettoyées 
avec des produits inadéquats peuvent se rayer, s'endommager ou voir leur 
apparence changer au cours du temps. Utilisez des produits de nettoyage 
recommandés par notre Service autorisé pour éviter cela.

• Si l'option économies d'énergie est activée, la porte s'ouvrira automati-
quement à la fin du programme. Afin de ne pas endommager le système 
d'ouverture automatique de la porte, n'essayez pas de fermer la porte pen-
dant quelques minutes. La porte doit être ouverte pendant 30 minutes pour 
sécher efficacement la vaisselle. (uniquement pour les produits à mécanisme 
automatique d'ouverture de porte.)

• AVERTISSEMENT : Ne restez pas devant la porte lorsque le signal 
d'ouverture automatique de porte est audible.

Informations de sécurité pour  l'installation
• Les procédures d'installation et de réparation doivent toujours être effectuées 

par un agent de service autorisé. Le fabricant ne saurait être tenu responsable 
des dommages occasionnés par des procédures effectuées par du personnel 
non-autorisé. La prise d'alimentation doit être facilement accessible après 
l'installation. 

• Vous pouvez appeler le centre d'appels avant d'utiliser votre appareil pour 
contacter le centre de service autorisé le plus proche de chez vous et de-
mander une assistance pour l'installation et l'utilisation de votre appareil. 

• Sélectionnez un emplacement adapté, sûr et plan pour votre installation.
• Assurez-vous que l'installation de l'appareil et le raccordement aux réseaux 

d'eau et d'électricité soient effectués en accord avec les instructions.
• Consultez un électricien professionnel pour vous assurer que le système de 

fusible de votre maison répond à la réglementation.
• L'appareil doit être uniquement connecté et utilisé selon les données indiquées 

sur la plaque signalétique. Vérifiez que la tension de votre réseau électrique 
correspond à la valeur indiquée sur la plaque signalétique de votre appareil 
avant d'utiliser votre appareil.

• Le fabricant ne saurait être tenu responsable des dommages occasionnés 
par de mauvais raccordements ou une non-mise à la terre.

• N'utilisez pas de rallonges ou de multiprises pour raccorder votre appareil 
au réseau électrique. Ces raccordements peuvent causer une surchauffe.

• Le raccordement entre la ligne de mise à la terre du bâtiment et la vis de terre 
fournie avec l'appareil doit être effectué par un électricien qualifié en utilisant 
du câble de mise à la terre de 10 mm devant être acheté par le client.

CHAPITRE 2 :  INFORMATIONS DE SÉCURITÉ ET RECOMMANDATIONS
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• L'emplacement de la vis doit être raccordé à la ligne de mise à la terre est 
indiqué par une étiquette jaune derrière l'appareil.

La vis à fixer à l'emplacement indiqué par 
l'étiquette jaune pour la mise à la terre 
est fournie avec le produit. Utilisez cette vis 
fournie avec l'appareil pour la mise à la terre.

• La vis comprend aussi des pièces d'assemblages additionnelles (aussi fournies 
avec le produit)  

• pour la mise à la terre. Lorsqu'un technicien qualifié effectue la mise à la terre, 
l'insertion de pièces d'assemblage additionnelles et de la vis doit être effectuée 
selon la séquence indiquée dans  le schéma  1 page suivante.

• La pièce d’assemblage doit être insérée dans le panneau métallique  arrière 
comme indiqué. Le panneau arrière métallique doit rester entre les deux fils 
de la pièce d'assemblage de la vis. Dans  le schéma 2, l'assemblage de vis 
est visible.

• Le fusible de votre maison doit être d'au moins 10-16 Amps.

CHAPITRE 2 :  INFORMATIONS DE SÉCURITÉ ET RECOMMANDATIONS
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Panneau arrière
Panneau latéral

Note : La pièce 
d'assemblage 
de la vis doit 
être insérée 
au panneau 
métallique 
latéral le long de 
son ouverture. 

2

 Pièce 
d’assemblage

Emplacement 
du câble de 
mise à la terre

Rondelle Vis

1

CHAPITRE 2 :  INFORMATIONS DE SÉCURITÉ ET RECOMMANDATIONS
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Informations de sécurité pour le nettoyage et la maintenance
• Nettoyez votre appareil régulièrement tel qu'indiqué dans le chapitre « Net-

toyage et entretien ». Débranchez l'appareil et fermez le robinet avant de 
commencer le nettoyage et l'entretien.

AVERTISSEMENT : Ne lavez pas l'appareil avec de l'eau pressurisée. 
N'utilisez pas de substances abrasives pour le nettoyage.
Informations de sécurité pour la manutention et le transport
• L'appareil doit être dans son emballage d'origine durant la manutention et le 

transport pour éviter d'endommager ses composants.
• Gardez le produit en position normale durant le transport.
• Ne faites pas tomber le produit et protégez-le des chocs durant le transport.
• Les pannes et dommages résultant d'une mauvaise manutention après livra-

ison auprès du client ne sont pas couverts par la garantie.
• Si vous devez déplacer le produit, gardez-le en position verticale et tenez-le 

par la partie arrière. Faire pencher l'appareil vers l'avant peut mouiller les 
pièces électroniques et les endommager.

• Avant de déplacer le produit, débranchez le cordon d'alimentation.
• Retirez la sortie d'eau et les raccordements d'alimentation en eau.
• Vidangez complètement toute eau restante dans le produit.
Objets non-adaptés au lavage au lave-vaisselle
• Cendres de cigarette, résidus de cire, cire, huile, peinture, vaisselle aux 

matériaux chimiques et alliages d'acier et de fer.
• Bois ou poignée en os, matériaux nacrés, fourchettes, couteaux, cuillères, 

pièces collées et pièces abrasives, acides, comprenant des produits chimiques 
alcalins ou contaminées.

• Matériaux aluminium et argent (une décoloration est possible).
• Certains types de verre sensible, porcelaine décorées, cristal non résistant 

à la chaleur, couteaux et fourchettes adhésifs, verres en cristal au plomb, 
planches de cuisine, objets fabriqués en fibre synthétique.

• Les objets ayant des propriétés absorbantes tels que éponge ou torchon ne 
peuvent pas être nettoyés au lave-vaisselle.

• AVERTISSEMENT : Assurez-vous que la vaisselle (assiettes, etc.) que vous 
achetez est adaptée au lavage au lave-vaisselle.

• Les objets ayant des propriétés absorbantes tels que éponge ou torchon ne 
peuvent pas être nettoyés au lave-vaisselle.

CHAPITRE 2 :  INFORMATIONS DE SÉCURITÉ ET RECOMMANDATIONS
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AVERTISSEMENT : Assurez-vous que la vaisselle (assiettes, etc.) que vous 
achetez est adaptée au lavage au lave-vaisselle.
Limite de responsabilité
Toutes les informations techniques, instructions d'utilisation, informations de 
fonctionnement et de maintenance de l'appareil fournis dans ce manuel incluent 
les dernières informations concernant votre produit. Le fabricant décline toute 
responsabilité pour tous dommages et blessures causés par le non-respect des 
instructions de ce manuel, par l'utilisation de cet appareil en dehors de son utilisa-
tion prévue ou par des modifications ou réparations non-autorisées sur l'appareil 
ou utilisant des pièce détachées non-fournies par le fabricant.
Note importante pour les utilisateurs : Vous pouvez accéder à la version 
numérique de ce manuel via l'adresse ci-dessous :“dishwasher@standardtest.
info”. Veuillez ajouter le nom du modèle et le numéro de série (20 chiffres) écrits 
sur la porte du produit dans le sujet de l'email.

CHAPITRE 2 :  INFORMATIONS DE SÉCURITÉ ET RECOMMANDATIONS
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• Votre appareil est réglé sur 220 - 240 Volts. Si la tension d'alimentation dans 
votre région est 110 Volts, installez un transformateur 110/220 Volts de puis-
sance de 3000 watts entre l’appareil et le secteur. L'appareil ne doit pas être  
branché  durant l'installation.

• Utilisez toujours la fiche fournie avec votre machine.
• L'efficacité de lavage diminuera à faible tension.
• Lorsque vous déterminez l'emplacement d'installation de votre appareil, as-

surez-vous que cet emplacement permet de facilement charger et décharger 
votre vaisselle après le nettoyage. Assurez-vous que le câble d'alimentation 
ne soit pas coincé sous l'appareil.

• N'installez pas votre appareil dans des espaces où la température peut passer 
en-dessous de 0°C.

• Faites tourner votre appareil à vide pour la première fois après l'avoir installé 
dans un emplacement adéquat.

• Cet appareil ne peut pas être utilisé à l'extérieur et laissé sous la pluie.
• Retirez l'appareil de son emballage avant l'installation en suivant les instruc-

tions de l'emballage.
• Placez l'appareil près d'un robinet et d'une conduite d'évacuation de l'eau. 

Considérez que l'emplacement ne peut pas être changé une fois le raccor-
dement effectué.

• Ne tenez pas la porte ou le panneau de contrôle lorsque vous déplacez 
l'appareil.

• Assurez-vous qu'il y ait assez d'espace autour de l'appareil pour déplacer 
facilement la machine vers l'avant et vers l'arrière durant le nettoyage.

• Assurez-vous que les tuyaux d'entrée et de sortie ne soient pas coincés 
durant l'installation. Assurez-vous aussi que le câble d'alimentation ne soit 
pas coincé sous l'appareil.

• Ajustez les pieds de l'appareil afin d'assurer une position plane et stable. La 
porte peut être ouverte et fermée facilement lorsque l'appareil est installé 
correctement.

• Si la porte de l'appareil ne se ferme pas correctement, vérifiez si la surface 
sous l'appareil est plane et assurez-vous que l'appareil est à niveau en 
l'ajustant. 

CHAPITRE 2 :  INFORMATIONS DE SÉCURITÉ ET RECOMMANDATIONS
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 CHAPITRE 3 :  INSTALLATION DE LA MACHINE

Raccordement en eau
Assurez-vous que la plomberie est compatible avec le lave-vaisselle. Nous 
vous recommandons d'installer un filtre vers l'entrée de votre maison ou 
bâtiment pour empêcher d'endommager l'appareil en laissant passer des 
contaminations (sable, argile, rouille, etc.) pouvant venir de l'alimentation 
municipale ou de la plomberie et éviter des produits de jaunissement, de 
sédiment, etc. durant le lavage.

Tuyau d'alimentation en eau
N'utilisez pas le tuyau d'alimentation en eau de votre 
ancienne machine (le cas échéant). Utilisez le nouveau 
tuyau d'alimentation en eau fourni avec votre machine.  
Faites passer de l'eau dans le tuyau si celui est neuf ou 
s'il n'a pas été utilisé pendant longtemps.
Connectez le tuyau d'alimentation en eau directement 
sur le robinet d'alimentation en eau.
La pression du robinet doit être au moins 30 kPa (0.3 
bar) et au plus 1000 kPa (10 bar). Si la pression d'eau est 
au-dessus de 1000 kPa (10 bar), utilisez une soupape de 
surpression.

 Ouvrez le robinet complètement pour vérifier l'étanchéité après avoir effectué 
tous les raccordements.
Éteignez le robinet d'entrée après chaque programme de lavage pour la sûreté 
de votre appareil.

NOTE :Des tuyaux sécurisés sont utilisés 
dans certains modèles. Les tuyaux sécurisés 
comprennent une tension dangereuse. Ne coupez 
pas des tuyaux sécurisés. Ne le tordez pas. 

Tuyau d'évacuation de l'eau 
Le tuyau d'évacuation de l'eau peut être raccordé 
soit directement à un trou d'évacuation de l'eau ou au 
siphon d'évacuation d'un évier.
En utilisant un tuyau plié spécial (si disponible), l'eau peut 
être évacuée directement dans l'évier en accrochant le 
tuyau plié au bord de l'évier. Ce raccordement doit être 
entre 50 et 110 cm du niveau du sol. 

AVERTISSEMENT :N'utilisez pas un tuyau de 
vidange de plus de 4 m. Ceci peut empêcher le netto-
yage correct de votre vaisselle. Le fabricant ne saurait 
dans ce cas être tenu responsable.
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Avertissement : Lorsqu'un tuyau d'évacuation de plus de 4 m est utilisé, 
la vaisselle peut rester sale. SHARP décline toute responsabilité dans ce cas. 

Raccordement électrique
Votre lave-vaisselle doit être raccordé à une prise de terre dont la tension et 
l’intensité correspondent aux valeurs prévues (suivant les normes en vigueur). 
Si votre logement ne comporte pas de prise de terre, faites-en installer une 
par un électricien qualifié. En cas d’utilisation sans prise de terre, notre société 
dégagera toute responsabilité pour toute panne qui pourrait se produire.  
Intensité du fusible intérieur : 10-16 A.
Votre machine est réglée pour utiliser une alimentation 220-240 V. Si la tension 
dans votre région est de 110 V, connectez un transformateur 110/220V de 
puissance 3000 W entre l'appareil et le secteur.
La machine ne doit pas être branchée durant le positionnement.
Utilisez toujours la fiche fournie avec votre machine. Fonctionner à faible 
tension diminuera la qualité du lavage. Le câble électrique de la machine 
ne doit être remplacé que par un centre de service après-vente autorisé ou 
un électricien autorisé. Tout manquement peut être source d'accident. Pour 
la sûreté de votre machine, nous recommandons de débrancher la prise si 
l'appareil ne doit pas être utilisé pendant une période prolongée. Afin d'éviter 
un risque d'électrocution, ne débranchez pas l'appareil avec des mains 
mouillées. Lorsque vous déconnectez votre machine du secteur, tirez toujours 
sur la fiche. Ne tirez jamais sur le cordon.

CHAPITRE 3 :  INSTALLATION DE LA MACHINE
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Installation de l'appareil sous plan de travail
Si vous souhaitez placer l'appareil sous un plan de travail, vérifiez si l'espace 
sous le plan de travail est suffisant pour l'appareil et si l'installation d'alimentation 
en eau et électricité est adéquate.
1. Si l'espace sous le plan de travail est adapté à l'appareil, retirez la plaque 
supérieure de l'appareil tel qu'indiqué dans la figure. 

2. Afin de retirer la plaque supérieure, retirez les vis de la plaque supérieure 
derrière l'appareil, poussez la plaque supérieure de l'avant vers l'arrière de 
1 cm, soulevez et retirez-la.
AVERTISSEMENT :  L’endroit où est installé le lave-vaisselle sans son top doit 
être stable afin d’éviter tout déséquilibre.

CHAPITRE 3 :  INSTALLATION DE LA MACHINE
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CHAPITRE 3 :  INSTALLATION DE LA MACHINE

H

3. Ajustez les pieds de l'appareil selon le sol. 4. Poussez l'appareil pour le placer 
sous le plan de travail en faisant attention à ce que les tuyaux ne soient pas tordus. 

AVERTISSEMENT : Une fois le top retiré, le lave-vaisselle doit être placé dans 
un endroit fermé dont les dimensions sont indiquées (Voir tableau ci-dessus).

 Hauteur du produit

Sans matériau 
d'isolation

Avec matériau 
d'isolation

Tous les produits 2 paniers 3 paniers

Hauteur 
(mm)

820 mm 830 mm 835 mm
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CHAPITRE 4 : PRÉPARATION DE L'UTILISATION DE LA MACHINE 
Avant d'utiliser la machine pour la première fois.
• Veuillez vérifier que les alimentations en eau et en électricité correspondent aux valeurs indiquées dans les 
instructions d'installation de la machine.
• Enlevez tous les matériaux d'emballage de l'intérieur de la machine.
• Placez de l'adoucisseur d'eau.
• Ajoutez 1 kg de sel dans le compartiment à sel et remplissez d'eau jusqu'à un niveau correspondant à un 
quasi-débordement.
• Remplissez le compartiment à produit de rinçage. 
PRÉPARATION DE L'UTILISATION DE LA MACHINE 
L'importance de la décalcification de l'eau
Pour que le lavage s'effectue correctement, le lave-vaisselle a besoin d'eau douce, c'est à dire peu calcaire. 
Des résidus de calcaire se déposeront autrement sur la vaisselle et sur l'intérieur de l'appareil. Ceci aura un 
impact négatif sur les performances de lavage, de séchage et de brillance de la machine. Pour cette raison, un 
système adoucissant est utilisé dans les lave-vaisselles. Le système adoucissant doit être rafraichit afin qu'il 
fonctionne aussi bien durant le prochain lavage. Pour cela, des sels de lave-vaisselle sont utilisés.

Remplissage de sel
Utilisez un sel adoucisseur spécifiquement conçu 
pour un usage en lave-vaisselle. Pour ajouter le sel 
adoucisseur, retirez dans un premier temps le panier 
inférieur puis ouvrez le bouchon du compartiment à 
sel en le faisant tourner dans le sens inverse des 
aiguilles d'une montre. (1) (2) Pour la première 
utilisation, remplissez le compartiment de 1 kg de sel 
et d'eau (3) jusqu'à débordement si possible. Utilisez 
un entonnoir  (4) pour faciliter le remplissage.  Après 
environ 20 à 30 lavages, ajoutez du sel dans la 
machine jusqu'à ce que le compartiment soit rempli 
(environ 1 kg). Ne remplissez le compartiment 
à sel avec de l’eau , uniquement à la première 
utilisation. Nous vous recommandons d’utiliser du 
sel adoucissant en granules ou en poudre. Évitez 
de remplir votre appareil de sel de table, au risque 
de réduire les performances du compartiment de 
l’adoucisseur au fil du temps. Lorsque vous démarrez 
la machine, le compartiment à sel se remplit d'eau. 
Par conséquent, veuillez introduire le sel adoucissant 
dans l’appareil avant de le démarrer. Ainsi, la 
quantité de sel débordante est immédiatement 
nettoyée au cours du lavage. Si vous ne souhaitez 

effectuer aucun lavage immédiatement après le remplissage du sel, alors exécutez 
un court programme de lavage avec le lave-vaisselle. Cela permet d’éviter toute corrosion sur votre appareil 
causée par le débordement de sel lors du remplissage. Pour savoir si la quantité de sel adoucissant 
dans votre lave-vaisselle est suffisante ou pas, vérifiez la partie transparente sur le couvercle 
du compartiment de sel. Si la partie transparente est verte, alors le compartiment comporte 
une quantité suffisante de sel. Ajoutez du sel dans le compartiment dans le cas contraire.
Bandelette d'essai
L'efficacité de lavage de votre machine dépend de la douceur  de l’eau du robinet. Pour cette raison, votre ma-
chine est équipée d'un système réduisant la dureté de l’eau de distribution. L'efficacité de lavage augmentera 
lorsque le système est correctement réglé. Pour connaitre la dureté de l'eau dans votre région, contactez votre 
régie de l'eau ou déterminez la dureté de l'eau en utilisant la bandelette de test (si disponible).

Ouvrez la 
bandelette 
de test.

Faites 
couler de 
l'eau du 
robinet 
pendant 
une 
minute.

Gardez la 
bandelette 
de test 
dans l'eau 
pendant 
une 
seconde.

Secouez la 
bandelette 
de test après 
l'avoir sortie 
de l'eau.  

Eau 
pendant 
1 min.

Réglez la dureté de l'eau selon les résultats obtenus 
avec la bandelette de test.

                                             
                                                              

Pas de calcaire

Très faible
teneur en calcaire

Faible
teneur en calcaire

Teneur moyenne en 
calcaire

Teneur  en calcaire

Forte teneur en 
calcaire               

Niveau 1           

Niveau 2           

Niveau 3           

Niveau 4           

Niveau 5           

Niveau 6           
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Niveau 
de dureté 
de l'eau. 

Niveau Allemand 
de dureté de 
l'eau dH

Niveau 
Français de 
dureté de 
l'eau dF

Niveau 
Anglais de 
dureté de 
l'eau dE

Niveau de dureté de l'eau. 

1 0-5 0-9 0-6 Voyant Led1 (P1) allumé.

2 6-11 10-20 7-14 Voyant Led1 (P2) allumé.

3 12-17 21-30 15-21 Voyant Led1 (P3) allumé.

4 18-22 31-40 22-28 Voyant Led1 (P4) allumé.

5 23-31 41-55 29-39 Voyants Led1-Led4 (P1-P4) allumés.

6ème 32-50 56-90 40-63 Voyants Led2-Led4 (P2-P4) allumés.

Si la dureté de l'eau utilisée dépasse 90 dF (dureté Française) ou si vous utilisez un puits, nous vous 
recommandons d'utiliser un filtre et des appareils de traitement de l'eau.  
NOTE : Le niveau de dureté est réglé sur 3 en usine.
Selon le niveau mesuré sur la bandelette de test, effectuez le réglage de dureté de l'eau sur votre appareil.

CHAPITRE 4 : PRÉPARATION DE L'UTILISATION DE LA MACHINE 

• Pressez et gardez pressée la touche de sélection de programme lorsque l'appareil n'est pas en route. (3)
• Pressez la touche marche/arrêt pour allumer l'appareil. (1)
• Pressez et gardez pressée la touche de sélection de programme jusqu'à ce que les voyants « P1 – P2 – 

P3 – P4 End » clignotent.(3)
• Lorsque les voyants « P1 – P2 – P3 – P4 End » (2) clignotent, relâchez la touche de sélection du prog-

ramme.(3)

Utilisation du détergent
Utilisez un détergent spécifiquement conçu pour un usage en lave-vaisselle domestique.
Vous pouvez trouver des détergents en poudre, gel et tablette conçus pour les lave-vaisselles domestiques sur 
le marché.
Le détergent doit être placé dans le compartiment avant le démarrage de la machine. Gardez les détergents dans 
des endroits secs et frais hors de la portée des enfants.
Ne remplissez pas le compartiment à détergent plus que nécessaire, ceci pouvant rayer vos verres ainsi que 
limiter la dissolution du détergent.
Si vous nécessitez plus d'informations concernant le détergent que vous souhaitez utiliser, veuillez contacter 
directement le fabricant du détergent.
Remplissage du compartiment à détergent
Ouvrez le dispositif de fermeture pour ouvrir le compartiment à détergent tel que montré dans l'image. 1 Le 
récipient à détergent est équipé de lignes de niveau intérieures. Il est possible de mesurer la quantité adéquate 
de détergent en utilisant ces lignes. Le récipient à détergent peut contenir un maximum de 40 cm3 de détergent. 
Ouvrez le détergent pour lave-vaisselle et versez dans le grand compartiment b 25 cm3 si la vaisselle est très 
sale ou moins de 15 cm3 si ce n'est pas le cas. 2 Si la vaisselle est restée sale pendant une longue période, si 
des résidus de nourriture séchée sont présents sur la vaisselle ou si le lave-vaisselle est trop rempli, versez a 
5 cm3 de détergent dans le compartiment de prélavage et lancez la machine. Vous devrez peut être ajouter plus 
de détergent dans la machine, selon le degré d'encrassement et le niveau de dureté de l'eau dans votre région.

Tableau d'ajustement du niveau de dureté de l'eau
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CHAPITRE 4 : PRÉPARATION DE L'UTILISATION DE LA MACHINE 

Détergents combinés
Les détergents combinés peuvent inclure diverses propriétés. Avant d'utiliser le détergent, lisez les instructions 
attentivement. Les détergents combinés produisent généralement des résultats suffisants uniquement sous 
certaines conditions.
Points à considérer durant l'utilisation de ce type de produits : 
• Vérifiez les spécifications du produit, et s'il est combiné ou non. 
• Vérifiez si le détergent utilisé est adapté à la dureté de l'eau courante. 
• Respectez les instructions des produits sur l'emballage.  
• Placez toujours les tablettes dans le compartiment à détergent dans le distributeur de détergent.
• Vous devez contacter le fabricant pour en savoir plus sur les conditions adéquates d'utilisation. 
• L'utilisation de produits appropriés permet de limiter la consommation en sel et/ou en produit de rinçage.
• L'étendue de la garantie de votre machine ne couvre pas les plaintes liées à l'usage de ce type de détergent.
Usage recommandé : Si vous souhaitez obtenir de meilleurs résultats en utilisant des détergents combinés, 
ajoutez du sel et du produit de rinçage et ajustez la dureté de l'eau et l'utilisation de produit de rinçage sur les 
réglages le plus bas.

La solubilité des détergents en tablette produits par différentes compagnies peut dépendre de 
la température et varier au cours du temps. Il n'est pas recommandé d'utiliser de tels détergents 
pour les programmes courts. Il est plus adéquat d'utiliser des détergents en poudre pour de tels 
programmes.

Avertissement : En cas de problème se développant durant l'utilisation d'un détergent de ce type, veuillez 
contacter le fabricant du détergent directement.
Lorsque vous arrêtez l'utilisation de détergents combinés 
• Remplissez les compartiments à sel et à produit de rinçage.
• Ajustez le réglage de dureté de l'eau en position la plus élevée et lancez un nettoyage à vide.
• Ajustez le niveau de dureté de l'eau.
• Réglez correctement l'utilisation du produit de rinçage.
Remplissage de produit de rinçage et réglage
Une quantité adéquate de produit de rinçage permet d'éviter l'accumulation d'eau, de taches de calcaire et de 
dépôts de films blancs durant le lavage. Ceci améliore aussi les performances de séchage.
Pour ajouter du produit de rinçage, retirez le bouchon du compartiment à produit de rinçage en le faisant 
tourner. 1 Remplissez le compartiment à produit de rinçage avec du produit de rinçage jusqu'à ce que 
l'indicateur devienne sombre. 2 Replacez le bouchon et fermez-le jusqu'à ce que les picots soient dans la 
même position. Retirez le bouchon du compartiment à produit de rinçage en le tournant. Correspondra l'un à 
l'autre. L'indicateur du niveau de produit de rinçage sur le distributeur de détergent vous permet de vérifier si 
votre machine a besoin de produit de rinçage. Un indicateur sombre b indique qu'il y a du produit de rinçage 
dans le compartiment, tandis qu'un indicateur clair indique que vous devez remplir le compartiment de produit 
de rinçage.
L'ajusteur du niveau de produit de rinçage peut être placé en position 1 à 6. Le niveau du produit de rinçage est 
réglé en usine en position 3.

Vous devez augmenter le niveau de l'ajusteur si des taches d'eau se forment sur votre vaisselle après 
lavage, tandis que vous devez le diminuer si une tache bleue est visible après un essuyage à la main. 3
Avertissement : N'utilisez que des matériaux de rinçage compatibles avec l'utilisation en lave-vaisselle. La 
présence de résidus de produit de rinçage due à un débordement créera de grandes quantités de mousse et 
réduira ainsi les performances de lavage. Veuillez retirer l'excès de produit de rinçage en l'essuyant avec un 
chiffon.

1

3

2
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Chargement de votre vaisselle dans le lave-vaisselle
En plaçant correctement votre vaisselle dans la machine, vous utiliserez votre appareil d'une manière optimisant 
la consommation d'énergie et les performances de lavage et de séchage. Votre appareil est équipé de deux pani-
ers pouvant contenir de la vaisselle. Vous pouvez placer les élément grands et profonds, tels que les casseroles, 
couvercles, assiettes, plat à salade et couverts dans le panier inférieur. Le panier supérieur a été conçu pour les 
petites assiettes, assiettes à dessert, saladiers, tasses et verres. Placez les verres à long pied sur les bords du 
panier et contre la grille, et non sur d'autres objets. Ne placez les verres à long pieds les uns contre les autres. Ils 
pourraient être endommagés en s'entrechoquant.
Il vaut mieux placer les objets fins et minces au milieu du panier.
Placez les cuillères avec les couteaux et fourchettes pour éviter qu'ils ne se coincent les uns dans les autres. 
Utilisez la grille à couverts pour optimiser le nettoyage. Placez les objets longs et tranchants, tels que les fourc-
hettes de service, grands couteaux, etc., avec leurs côté tranchant vers le bas ou horizontalement dans le panier 
à couverts pour éviter tout risque de blessure.

AVERTISSEMENT : Placez la vaisselle dans l'appareil en évitant de bloquer la rotation des bras gicleurs 
supérieur et inférieur.

Déchargement de la vaisselle propre
Il est recommandé de décharger d'abord le panier inférieur afin d'éviter que des gouttes d'eau tombent sur la 
vaisselle du panier inférieur durant le déchargement du lave-vaisselle. Commencez à décharger la vaisselle lorsqu'elle est 
suffisamment froide au toucher lorsque le programme de lavage est terminé.

Panier supérieur
Grille à hauteur ajustable
Ces grilles sont conçues pour augmenter la capacité du panier 
supérieur. Vous pouvez placer vos tasses et verres sur ces grilles. 
Grâce à la fonction ajustable de ces grilles, vous pouvez placer des 
verres de différentes tailles sous les grilles. Les pièces plastique 
d'ajustement de hauteur montée sur le panier permettent à la grille 
d'être placée en 2 différentes positions. Vous pouvez aussi placer 
les longs couteaux, fourchettes et cuillères sur ces grilles horizonta-
lement afin de ne pas bloquer les bras gicleurs.

Grille horizontale du panier supérieure
La grille horizontale située dans le panier supérieur vous permet de pla-
cer vos assiettes et bols lorsque nécessaire. Vous pouvez aussi laver 
vos ustensiles de cuisine tels que les casseroles ou poêles en fermant 
la grille horizontale.

CHAPITRE 5 : CHARGEMENT DE VOTRE LAVE-VAISSELLE

1

2
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CHAPITRE 5 : CHARGEMENT DE VOTRE LAVE-VAISSELLE
Ajustement de la hauteur du panier.
Le panier supérieur de l'appareil est réglé en position supérieure. Vous pouvez placer de gros objets tels que 
des casseroles dans le panier inférieur dans cette position. Lorsque vous placez le panier supérieur en position 
inférieure, vous pouvez placer de grosses assiettes dans le panier supérieur. Utilisez les roues pour changer la 
hauteur du panier. Ouvrez les pièces de maintien du panier au bout des rails du panier supérieur en les tournant 
sur le côté puis sortez le panier. Replacez le panier sur les rails en changeant la roue de position en en fermant 
les pièces de maintien du panier.

Panier inférieur   
Supports pliants
Les supports pliants consistent en quatre pièces situées dans le panier inférieur conçues pour vous permettre 
de placer facilement de gros objets tels que poêle ou casserole. Vous pouvez créer de grands espaces en pliant 
chaque partie une par une ou en même temps. Vous pouvez utiliser les supports pliants en les remontant ou en 
les pliant.

Retirer le panier du milieu
Le panier du milieu de votre appareil peut être retiré pour laver de gros objets tels que des casseroles. Tournez 
vers le côté les pièces de maintien en haut des rails du panier supérieur afin de les ouvrir, retirez le panier et 
insérez la pièce bouchon dans le trou du bras gicleur. 
Bouchon et son utilisation :
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Retirer le panier du milieu
Le panier du milieu de votre appareil peut être retiré pour laver de gros objets tels que des casseroles. Tournez 
vers le côté les pièces de maintien en haut des rails du panier supérieur afin de les ouvrir, retirez le panier et 
insérez la pièce bouchon dans le trou du bras gicleur. 

Bouchon et son utilisation :

CHAPITRE 5 : CHARGEMENT DE VOTRE LAVE-VAISSELLE 
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Système de panier modulaire amovible

Le système de panier modulaire amovible est conçu pour faciliter le retrait des paniers supérieur et du milieu.

Placement du panier à couverts :
La panier à couverts doit être placé dans le panier supérieur en sécurisant son support.

CHAPITRE 5 : CHARGEMENT DE VOTRE LAVE-VAISSELLE 
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Chargements alternatifs du panier

Panier supérieur

Placements incorrects

Note importante pour les laboratoires de test 
Pour plus de détails concernant les tests de performance, vous pouvez nous contacter via l'e-mail ci-dessous :
« dishwasher@standardtest.info ».
Veuillez inclure le nom du modèle et numéro de série (20 chiffres) de l'appareil à tester dans l'email de demande. 
Vous pouvez trouver ces informations sur la plaque signalétique attachée au côté de la porte. Vous pouvez de-
mander une copie électronique de ce manuel à la même adresse e-mail ci-dessus.

CHAPITRE 5 : CHARGEMENT DE VOTRE LAVE-VAISSELLE 
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CHAPTER 6: DÉFINITION DE PROGRAMME  
Définition du programme  

No de programme 1 2 3 4 5 (référence)

Nom du programme Express verres 
14 min

Rapide verres 
19 min

Verres 
29 min

Super 
49 min

Éco

Température 
de lavage

30°C 35°C 40°C 65°C 45°C

Niveau de saleté Programme 
de rinçage 
pour vaisselle 
propre

Vaisselle 
légèrement 
sale et 
résidus frais

Vaisselle Vaisselle Vaisselle 
moyennement 
sale et 
résidus frais

Quantité de 
détergent B: 
25 cm3 / A : 5 cm3

A A A A+B A+B

Type de détergent Lavage 30°C Lavage 35°C Lavage 
35°C 

Lavage 
65°C

Lavage 45°C

- Rinçage 
intermédiaire

Rinçage Rinçage Rinçage froid

Rinçage tiède Rinçage tiède Rinçage 
tiède

Rinçage 
tiède

Rinçage tiède

Fin Fin Fin Fin sec 

Fin

Durée du 
programme (min)

14 19 29 49  187 

Consommation 
électrique (kWh/h)

0.50 0,60 0,90 1,31 1,00

Consommation 
en eau (litres)

8.5 12,5 L 12,4 12,7 12  

AVERTISSEMENTS : Les programmes courts ne comprennent pas d'étape de séchage. Les valeurs déclarées ci-
dessus 
sont des valeurs obtenues en laboratoire selon les standards adéquats. Ces valeurs peuvent varier selon l'utilisation 
du produit et les conditions environnementales (température d'entrée de l'eau, pression d'eau, tension d'alimentation, 
température ambiante)

*Les valeurs de consommation moyenne correspondent à une température d'entrée de l'eau de 15°C.

*Il est recommandé d'utiliser le programme Super 49 min à la fin de la journée.
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CHAPITRE 7 :  MISE EN ROUTE DE LA MACHINE ET SÉLECTION D'UN 
PROGRAMME  

1. Touche de Marche/Arrêt
Lorsque vous appuyez sur le bouton Marche/Arrêt, l’indicateur de fin de programme (3) clignote. 

2. Touche de sélection du programme
Vous pouvez sélectionner le programme de lavage adapté à votre vaisselle en utilisant la touche de sélection 
de programme.
Note 1 : à chaque fois que la machine s'allume, le programme économique sera sélectionné et le plus 
récent programme ou fonction sera annulé.

3.) Indicateur d'avertissement de manque de sel
Vérifiez le voyant d'avertissement de manque de sel sur l'affichage pour avoir une idée de la quantité de sel ado-
ucissant restante dans votre machine. Lorsque le voyant d'avertissement de manque de sel s'allume, remplissez 
le compartiment à sel.

Indicateur d'avertissement de niveau de produit de rinçage
Vérifiez le voyant d'avertissement de manque de produit de rinçage sur l'affichage pour avoir une idée de la 
quantité de produit de rinçage restante dans votre machine. Lorsque le voyant d'avertissement de manque de 
produit de rinçage s'allume, remplissez le compartiment de produit de rinçage.

Indicateur de fin de programme    
Le voyant de fin de programme s'allumera sur le panneau de commande lorsque le programme de lavage 
sélectionné sera fini.
La fin du programme sera aussi indiquée par un signal sonore.

1 2 3
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CHAPITRE 7 :  MISE EN ROUTE DE LA MACHINE ET SÉLECTION D'UN 
PROGRAMME  

  
 

  

Ouvrez la porte de votre 
lave-vaisselle et sélectionnez 
le programme désiré en 
appuyant la touche de 
sélection de programme.  

Le nouveau programme 
continuera au point d'arrêt 
du programme précédent.  

1. Appuyez sur la touche Marche/Arrêt.  
2. Vous pouvez sélectionner le programme de lavage adapté à votre 
vaisselle en utilisant la touche de sélection de programme.  
3. Fermez la porte de votre machine. Le programme démarre automatiquement.
Note: Si vous décidez de ne pas lancer l'appareil après avoir sélectionné un programme, appuyez  simplement la 
touche Marche/Arrêt. Lorsque la touche Marche/Arrêt est appuyée  à nouveau, votre appareil sera prêt pour une 
nouvelle sélection de programme. Sélectionnez le nouveau programme en appuyant sur la touche de sélection du 
programme.

 Utilisation de la machine

Changement de programme 
Si vous souhaitez changer de programme lorsqu'un programme de lavage est en cours.  

Note :  Lorsque vous ouvrez la porte de la machine afin d’arrêter le programme de lavage avant la fin du cycle, 
ouvrez d’abord légèrement la porte pour éviter les fuites d’eau.

 

Lorsqu'un programme est sélectionné 
en utilisant la touche de sélection 
de programme, le voyant de 
programme s'allume et l'indicateur 
de fin de programme s'éteint.

Le voyant de fin de programme s'allumera sur le 
panneau de commande lorsque le programme 
de lavage sélectionné se termine. L'appareil 
émettra aussi un signal sonore d'avertissement 
5 fois lorsque le programme se termine. 

N'ouvrez pas la porte 
avant que le programme 
ne se termine.

 
 

Le voyant de fin du programme 
s'allumera lorsque la touche 
de marche/arrêt est pressée.
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Annulation d'un programme
Si vous souhaitez annuler un programme lorsqu'un programme de lavage est en cours. 

 
 
 
 

 
 
 

Note : Lorsque vous ouvrez la porte de la machine afin d’arrêter le programme de lavage avant la fin du cycle, 
ouvrez d’abord légèrement la porte pour éviter les fuites d’eau.
 Mise à l'arrêt de la machine

NOTE 1: Afin que le processus de séchage s'effectue plus rapidement, vous pouvez ouvrir légèrement la porte 
de la machine après quelques minutes une fois le programme terminé et lorsque le signal sonore est audible 
(voyant de fin allumé). 
NOTE 2: Si la porte du lave-vaisselle s’ouvre pendant le lavage ou en cas de coupure de courant, l’appareil 
relance le programme une fois la porte fermée ou le courant rétabli.  
NOTE 3 : Si l'alimentation électrique est coupée ou si la porte de la machine est ouverte durant le processus de 
séchage, le programme se termine. Une nouvelle sélection de programme peut alors être effectuée sur votre 
machine. 

L'eau commence à se vider lorsque la porte 
de l'appareil est fermée. L'appareil vidange 
l'eau présente à l'intérieur pendant environ 
30 secondes. Lorsque le programme est 
annulé, l’appareil émet aussi un signal 
sonore qui retentit « 5 fois » et «l’indicateur 
de fin de programme » s’allume. 

Appuyez sur la touche de 
sélection du programme pendant 
3 sec. (Le voyant de programme 
s’éteind lorsque le voyant de 
fin de programme clignote)

Ouvrez la porte de votre 
machine. Le voyant du précédent 
programme sera allumé.

 

Éteignez l'appareil en utilisant la 
touche Marche/Arrêt lorsque le 
programme se termine et le voyant 
de fin de programme est allumé.

Débranchez plus 
tard votre machine et 
fermez le robinet.

CHAPITRE 7 :  MISE EN ROUTE DE LA MACHINE ET SÉLECTION D'UN 
PROGRAMME  
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Nettoyage et l’entretien
Lorsque l'appareil est régulièrement nettoyé, sa durée de vie augmentera et la possibilité de problèmes 
fréquents sera minimisée.

L'huile et le calcaire peuvent s'accumuler dans la section lavage de l'appareil. En cas d'une telle accumulation,

— Remplissez la section détergent avant de placer de la vaisselle dans l'appareil et faites tourner l'appareil en 
sélectionnant un programme à haute température. Utilisez des produits de lavage spéciaux disponible sur le 
marché si ce n'est pas suffisant. (Produits de nettoyage spéciaux produits pour ces appareils par des fabricants 
de détergent.)

Nettoyez le joint de porte de l'appareil.

— Nettoyez les joints de porte en utilisant un chiffon doux pour nettoyer les dépôts accumulés sur les joints de 
porte.

Nettoyage de l'appareil
Nettoyez les filtres et bras gicleurs au moins une fois par semaine. Débranchez votre appareil et fermez le 
robinet avant de nettoyer votre appareil.
N'utilisez pas de matériaux abrasifs (détergent en poudre, éponges dures) durant le nettoyage de l'appareil. 
Essuyez avec un produit de nettoyage fin et un chiffon humide. Utilisez un chiffon humide pour nettoyer le 
panneau de commande.

Filtres
Vérifiez si des résidus de nourriture sont présents dans les filtres épais et fin. Si des résidus de nourriture sont 
présents, retirez les filtres et nettoyez-les soigneusement sous le robinet.

a. Filtre micro

b. Filtre grossier

c. Filtre métallique/plastique

Tournez l'assemblage du filtre dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour le retirer et le nettoyer. 
(Image 1) Tirez et enlever le filtre métallique/plastique. (Image 3) Puis, tirez et enlevez le filtre grossier 
de l'intérieur du filtre micro. (Image 2) Lavez soigneusement ces trois filtres sous le robinet. Remplace-
ment du filtre métallique/plastique Placez le filtre grossier dans le filtre micro en alignant leurs repères. Insérez 
le filtre micro dans le filtre métallique/plastique, tournez-le dans le sens de la flèche. Le microfiltre est verrouillé 
une fois que la flèche est visible. (Image 4)
 

N'utilisez jamais votre lave-vaisselle sans filtre.
• Ne pas installer les filtres correctement peut réduire l'efficacité du lavage.
• Le nettoyage des filtres est très important pour le bon fonctionnement de la machine. 

CHAPITRE 8 :  ENTRETIEN ET NETTOYAGE
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Bras gicleurs
Vérifiez que les bras gicleurs inférieur et supérieur ne sont pas bouchés. Si l'un des trous est encrassé, retirez 
le bras gicleur et nettoyez-le sous l'eau courante. Retirez le bras gicleur inférieur en le tirant vers le haut et le 
bras gicleur supérieur en tournant l'écrou du bras vers la gauche. Lorsque vous installez le bras gicleur supé-
rieur, assurez-vous que l'écrou est correctement vissé.

Filtre de tuyau 
Le filtre du tuyau d'entrée d'eau empêchera tout contamination 
(sable, argile, etc.) pouvant provenir de l'alimentation municipale 
ou de votre plomberie. Vérifiez le filtre et le tuyau régulièrement et 
nettoyez si nécessaire. Fermez le robinet dans un premier temps 
et retirez le tuyau pour nettoyer le filtre. Retirez le filtre du tuyau et 
nettoyez-le sous l'eau courante. Replacez le filtre propre dans son 
emplacement à l'intérieur du tuyau. Réinstallez le tuyau.

CHAPITRE 8 :  ENTRETIEN ET NETTOYAGE
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CHAPTER 9 : DÉPANNAGE      
Dépannage
Lorsqu'un problème inhabituel se développe dans votre machine, vous pouvez essayer de régler le 
problème en suivant les explications ci-dessous. Si le problème persiste, veuillez contacter le centre 
d'appels.

PROBLÈME CAUSE SOLUTION

Le programme ne démarre pas 

Panne de courant. Attendez que le courant soit 
restauré.

Interrupteur marche/arrêt sur arrêt. Allumez votre lave-vaisselle.

Fusible grillé. Remplacez le fusible.

Il n'est pas branché correctement.     Branchez l'appareil.

Porte de l'appareil ouverte. Fermez la porte de l'appareil.

Robinet d'entrée de l'eau fermé. Ouvrez le robinet d'entrée de 
l'eau.

L'entrée d'eau et les filtres de 
l'appareil sont bouchés.    

Nettoyez l'entrée d'eau et les 
filtres de l'appareil.

Il y a toujours de l'eau dans 
l'appareil lorsque le programme 
se termine. 

Le tuyau de vidange peut être 
encrassé ou tordu. Nettoyez la cause de 

l'encrassement et redémarrez 
l'appareil.Les filtres sont encrassés. 

Le programme n'est pas terminé. Attendez la fin du programme. 

Résidus de détergent dans le 
compartiment à détergent. 

Le détergent a peut-être été placé 
dans le compartiment lorsque 
celui-ci était mouillé.

Séchez le compartiment à 
détergent avec un chiffon sec.
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PROBLÈME CAUSE SOLUTION

Vibrations et bruits d'impact 
pendant  le lavage. 

La vaisselle n'est pas positionnée 
correctement.

Placez la vaisselle correctement.
Le bras gicleur cogne contre la 
vaisselle. 

Les bras gicleurs peuvent ne pas 
avoir été installés. Installez les bras gicleurs. 

Des résidus de nourriture sont 
présents sur la vaisselle.

L'eau giclée n'atteint pas ces 
zones. Placez votre vaisselle correcte-

ment afin que flux d'eau ne soit 
pas bloqué.Les articles de vaisselle sont 

posés les uns sur les autres.
Le panier du lave-vaisselle est 
surchargé.

Placez la vaisselle correctement, 
retirez la vaisselle en excès.

Les filtres sont encrassés. Ouvrez les filtres pour les nettoyer.

Les filtres ne sont pas installés 
correctement. Installez les filtres correctement.

La pompe de vidange de l'eau 
peut être bouchée.

Consultez un technicien de 
service.

Trop peu de détergent. Placez la quantité de détergent 
spécifiée dans le manuel.

Détergent inadéquat utilisé. Utilisez une autre marque de 
détergent.

Des résidus de nourriture bloquent 
le bras gicleur. Nettoyez le bras gicleur.

Un programme de lavage 
inadéquat et insuffisant a été 
choisi.

Sélectionnez le programme  
adapté à votre vaisselle en vous 
référant au chapitre sur les prog-
rammes dans ce manuel.

L'appareil s'arrête pendant  le 
lavage.

Panne de courant. Attendez que le courant soit 
restauré.

Le programme peut être en mode 
veille.

Démarrez le programme en annu-
lant le mode de veille.

Problème dans l'entrée d'eau. Vérifiez si le tuyau d'eau est 
bloqué, nettoyez le blocage.

La vaisselle présente des taches 
blanches.

Trop peu de détergent. Utilisez la quantité de détergent 
recommandée.

Le dosage du produit de rinçage 
est trop faible.

Augmentez le réglage du produit 
de rinçage.

Du sel spécial n'est pas utilisé 
alors que la dureté de l'eau est 
élevée.

Remplissez le compartiment à sel 
de sel conçu spécialement pour 
votre lave-vaisselle.

Couvercle de la section sel non 
fermée.

Fermez le couvercle de la section 
sel. Assurez-vous qu'il est correc-
tement fermée.

La vaisselle ne sèche pas.

Un programme sans opération de 
séchage est sélectionné.

Vérifiez le chapitre sur les 
programmes dans le manuel et 
sélectionnez un programme avec 
processus de séchage.

Le dosage du produit de rinçage 
est trop faible.

Augmentez le réglage du produit 
de rinçage.

CHAPITRE 9 : CODES D'ERREUR ET QUE FAIRE EN CAS DE PANNE
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PROBLÈME CAUSE SOLUTION

La vaisselle rouille.

La mise à la terre n'est pas 
correcte.

Demandez à un électricien de 
vérifier votre mise à la terre.

La vaisselle contient de l'acier 
inoxydable de faible qualité.

Assurez-vous que la vaisselle 
utilisée dans le lave-vaisselle utilise 
de l'acier inoxydable de qualité 
suffisante.

Niveau de sel de l'eau de lavage 
trop élevé. Valeur plus faible de réglage de sel.

Couvercle de la section sel non 
fermée.

Fermez le couvercle de la section 
sel. Assurez-vous qu'il est correcte-
ment fermée.

Le sel peut autrement déborder 
dans l'appareil durant le remplis-
sage.

Assurez-vous que le sel ne 
déborde pas durant le remplissage. 
Nettoyez le sel excessif avec un 
chiffon.

CHAPITRE 9 : CODES D'ERREUR ET QUE FAIRE EN CAS DE PANNE
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CHAPITRE 10 : ACTIONS À EFFECTUER EN CAS DE SIMPLES PANNES

 

 

  

 

  

  

 

 

 

CODE ERREUR EXPLICATION DE 
L’ERREUR VERIFICATION

P1 P2 P3 P4 P5

Absence arrivée d’eau.

• Vérifiez l’ouverture complète du robinet et
   l’absence de coupure d’eau.
• Fermez le robinet, retirez le tuyau  
  et  nettoyez les filtres à l’extrémité de  
  raccordement de celui-ci.
• Redémarrez votre machine et contactez le
  service après vente si le problème se
  reproduit.

Arrivée d’eau 
intermittente.

• Fermez le robinet.
• Contactez le service après vente .

Impossible de vidanger
l’eau usée dans la
machine.

• Le tuyau de vidange est bouché.
• Les filtres intérieurs de votre machine sont 
  peutêtre bouchés.
• Eteignez puis rallumez votre machine et 
  activez la commande d’annulation de 
  programme.
• Si le problème persiste, contactez le 
  service après vente .

Impossible d’atteindre 
la température d’eau
désirée ; résistance et
capteur de température
défectueux.

Contactez le service après vente .

Sécurité anti-
débordement
déclenchée

• Eteignez la machine et fermez le robinet.
• Contactez le service après vente .

Carte électronique
défectueuse. Contactez le service après vente .

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.
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CHAPITRE 10 : ACTIONS À EFFECTUER EN CAS DE SIMPLES PANNES

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.

9. Si l’appareil se trouve à un endroit où le risque de gel existe, vous devez complètement vider
l’eau restée dans la machine, couper l’arrivée d’eau, et dévisser le tuyau d’arrivée d’eau du
robinet.

Le lave-vaisselle contient un produit biocide dans le filtre pour carter d'huile PP permettant d'empêcher la 
croissance bactérienne. Substance active : Pyrithione de zinc (No CAS : 13463-41-7

CHAPITRE 10 : ACTIONS À EFFECTUER EN CAS DE SIMPLES PANNES
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Ce symbole sur le produit ou l'emballage indique que ce produit ne doit pas être traité comme des déchets 
ménagers.
Il doit au contraire être livré à un centre de recyclage de des déchets électriques et électroniques. Vous pouvez 
aider à éviter d'endommager l'environnement et les risques à la santé publique. 
Le recyclage des matériaux aide à préserver les ressources naturelles. Pour plus de détails concernant le 
recyclage de ce produit, veuillez contacter votre autorité locale ou la boutique où vous avez acheté le produit.

 

MISE AU REBUT DE VOTRE ANCIENNE MACHINE

HOTLINE CONSOMMATEUR

Ouvert de lundi au vendredi de 9h00 à 18h30
Et le samedi de 9h00 à 17h30

Si vous avez besoin d’assistance, contactez la HOTLINE CONSOMMATEUR ou le service après-
vente pour des informations complémentaires au numéro suivant :
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