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PRECAUTIONS DE SECURITE
INSTRUCTIONS DE SECURITE IMPORTANTES
ATTENTION

?

?

?

?

?

Lorsque vous utilisez votre lave-vaisselle, suivez les
precautions elementaires qui comprennent celles ci-dessous

Veuillez lire ce manuel avec attention avant
d'utiliser ce lave-vaisselle pour la premiere fois.
Ce manuel contient des remarques tres

importantes
?

-

concernant

Pendant l'utilisation
?

l'installation,

Les branchements

?

signalisation.
La securite electrique
lorsque le systeme de

N'utilisez

?

N'aspergez pas

?

?

?

aux

doivent etre

etiquettes

?

e

pieces

ou

la panne de

N'utilisez

garantie uniquement
?

Si le cordon d'alimentation est

endommage,

doit etre

par le fabricant

?

doivent pas etre re-utilises.

pour le

lavage

a la

du lave-vaisselle devrait etre
une

utilisation normale.

appareil est equippe d'une fonction de
qui arrete automatiquement le
fonctionnement du lave-vaisselle lorsque celuici est expose a de graves perturbations de son
alimentation electrique.
Les detergents de lave-vaisselle sont tres
Cet

alcalins. Ils peuvent s'averer extremement
dangereux en cas d'ingestion. Evitez tout

il

contact avec la peau et les yeux et assurez-vous
que les enfants sont a l'ecart du lave-vaisselle

remplace uniquement
ou par un reparateur agree
ou par tout autre
d'une
personnel
qualification equivalente afin
d'eviter tout danger.
Cet appareil doit etre mis en place de facon a ce
que la prise soit accessible.
Cet appareil doit etre raccorde au circuit d'eau a
tuyaux

detergent

securite

temperature de l'eau chaude depasse 65°C,
ajustez le reglage du chauffe-eau. Si la
temperature de l'eau chaude ne peut etre

nouveaux

detergent

utilise pour

mise a la terre de votre

l'aide des

aucun

main.

Si la

ne

l'appareil.

votre lave-vaisselle.

maintenue au-dessous de 65°C, le lave-vaisselle
doit etre raccorde a l'eau froide.
?

sur

N'appuyez pas sur la porte et ne vous assoyez
pas dessus lorsque celle-ci est ouverte. Cela

Le
est

d'eau

Cela peut provoquer la defaillance des
electriques, voire une electrocution.

maison est conforme aux normes regionales
afferentes. (N'utilisez pas de rallonge.)
?

aucun solvent dans votre lavevaisselle. Ils peuvent etre a l'origine
d'explosions ou d'incendies.

?

peut entrainer la deformation

electriques

effectues conformement

Seuls les ustensiles de cuisine qui conviennent
devraient etre places dans le lave-vaisselle.

(Veuillez eviter les ustensiles qui ne resistent
pas a la chaleur, ceux qui sont plaques de metal,
etc.)

l'utilisation et l'entretien de votre lave-vaisselle.
Le fabricant ne peut etre tenu pour responsable
de tout probleme provoque par l'ignorance des
presentes consignes de securite.
Ce lave-vaisselle est concu pour un usage
domestique normal.
N'utilisez pas ce lave-vaisselle pour un usage
industriel ou commercial, ou dans tout autre
but.
Cet appareil n'est pas concu pour etre utilise
sans surveillance par de jeunes enfants ni par
des personnes invalides.

Pendant l'installation
?

:

lorsque la porte est ouverte.
Verifiez que le compartiment de detergent est
vide a la fin de chaque cycle de nettoyage.

tuyaux fournis, les anciens

3

PRECAUTIONS DE SECURITE

Securite
?

?

?

?

des enfants

Les commandes

peuvent etre verrouillees a l'aide du mode "Verrouillage eufant" afin

d'empecher les enfants d'arreter le lave-vaisselle par erreur.
Conservez les detergents et les aides au rincage hors de portee des enfants.
N'autorisez pas les enfants a faire fonctionner le lave-vaisselle.
jeunes enfants devraient etre sous la surveillance d'un adulte afin de

Les

jouent pas

avec

garantir qu'ils

ne

l'appareil.

AVERTISSEMENT concernant le cordon d'alimentation
Pour la

appareils electromenagers, il est conseille d'effectuer le branchement sur
un circuit dedie,
c'est-a -dire une prise unique qui n'alimente que l'appareil en question et
sur laquelle aucune autre prise ni aucun circuit de derivation ne vient s'ajouter. Reportezvous a la page des sp ecifications de ce manuel de l'utilisateur pour connaitre les consignes
adequates.
Ne surchargez pas les prises murales. Cela presente un danger, au meme titre que des prises
murales ou des rallonges disloquees ou endommagees, des cordons d'alimentations
effiloches ou une gaine d'isolation electrique defectueuse or craquelee. L'un ou l'autre de ces
cas de figure pourrait etre a l'origine d'une electrocution ou d'un incendie. Controlez
regulierement le cordon electrique de votre appareil electromenager. S'il parait endommage
ou deteriore,
debranchez-le, cessez d'utiliser votre appareil et demandez a un reparateur
agree qu'il remplace le cordon par un cordon strictement identique.
Protegez le cordon d'alimentation contre tout mauvais traitement physique ou mecanique en
evitant par exemple de le vriller, de l'entortiller, de le pincer, de le prendre dans une porte ou
de marcher dessus. Faites particulierement attention aux branchements, aux prises murales et
au point de sortie du cordon d'alimentation de l'appareil.
plupart

des

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS
INSTRUCTIONS DE MISE A LA TERRE
Cet appareil doit etre relie a la terre. En cas de defaillance ou de panne,l a mise
a la terre diminue le risque d'electrocution en fournissant une trajectoire de
resistance moindre au courant electrique. Cet appareil est equippe d'un cordon
ainsi que d'une prise de mise a la terre. Cette prise doit etre branchee a une
sortie pertinente
installee et reliee a la terre conformement a l'ensemble des
codes et reglementations en vigueur dans la region.
--

ATTENTION

-

Un mauvais branchement du cordon de mise a la terre peut etre
a l'origine d'un risque d'electrocution. En cas de doute
concernant la mise a la terre de l'appareil, verifiez aupres d'un
electricien qualifie ou d'un agent de maintenance. Ne modifiez
pas la prise fournie avec l'appareil ; si elle n'est pas compatible
avec votre prise murale, faites installer une prise qui convient par
un electricien qualifie.
4

INSTRUCTIONS POUR L'INSTALLATION

3

ATTENTION

installe a

Tout travail electrique necessaire a
l'installation de cet appareil devrait etre
effectue par un electricien qualifie ou par
des personnels competents.

1

Si le lave-vaisselle doit etre installe dans

coin, un espace minimal de 5 cm est
necessaire entre le lave-vaisselle et tout

un

Tout travail de plomberie necessaire a
l'installation de cet appareil devrait etre
effectue par un plombier qualifie ou par
des personnels competents.

Etape

ne

de 3 metres

plus

ecoulement

un

4

devrait pas etre
de l'evier pour
des eaux convenable.

Ce lave-vaisselle

meuble

Etape

:

ou mur

2

adjacent

:

CABLAGE

PREPARATION DE L'OUVERTURE
ATTENTION

DU PLACARD
Pour la securite

des personnes, enlevez
le fusible de la maison ou declenchez le
disjoncteur avant l'installation.
N'utilisez pas de rallonge ni d'adaptateur

Ce lave-vaisselle est concu pour
s'encastrer dans une ouverture de la taille

1

de celle

presentee

Choisissez

2

un

de l'evier que
raccordement

ci-dessous.

de prise de courant avec cet appareil.
Les branchements electriques et les
branchements de mise a la terre doivent

emplacement aussi proche
possible pour un
aux

conduites d'arrivee et

etre conformes au code national de
l'electricite/au code provincial et
municipal et/ou aux autres codes

d'evacuation de l'eau.

regionaux
1

Cet

vigueur.

en

appareil

doit etre alimente

tension et a la
comme

820-870

0

Mi

n

a

un

circuit individuel

correctement relie

.

disjoncteur

un

ou

a la terre, protege par
par un fusible de 15

amp minimum.
1 00

6 00

-

2

75

Le

60 5

avec

prise

un

lieu accessible

La

non

adjacent

au

pas situe derriere celui-ci
du lave-vaisselle.

prise

7 Schema

A)

d'alimentation

doit

electrique

etre correctement reliee a la terre ;
de doute, faites-la verifier par un

Si le panneau agglomere
est adjacent ou
se trouve au-dessus du lave-vaisselle,
celui-ci devrait etre scelle a l'aide de
peinture ou d'enduit etanche afin de
prevenir tout gonflement du a la vapeur.

electricien
ne

qualifie.

Aucun autre

devrait etre branche

a la meme

moyen d'une multiprise
appareil semblable.
au

5

en

lave-

1,20 metres du cote

(Voir page
3

mise a la terre.

d'alimentation doit etre situee

La

vaisselle et

: mm

doit etre constitue de deux

cablage

cables

et a

Unite

dans le manuel, et

precise

raccorde
60

frequence qui

a la

conviennent

ou

en cas

appareil
prise

de tout

INSTRUCTIONS POUR L'INSTALLATION

Etape 3

Etape

:

4

:

PREPARATION DU LAVE-

INTALLEZ LE LAVE-VAISSELLE

VAISSELLE POUR

A L'INTERIEUR DU PLACARD

L'INSTALLATION

1

Avant de

glisser le lave-vaisselle dans
placard, tous les derniers
ajustements de hauteur et d'equilibrage
l'ouverture du

1

Couchez le lave-vaisselle

2

Ajustez

sur son

dos.

necessaires devraient etre effectues a l'aide
les

pieds

meuble necessaire
le shema

a la hauteur du
comme

presente

de la cle.
sur

ci-dessous.

2

Glissez

soigneusement

le lave-vaisselle a

l'interieur de l'ouverture du meuble.

Assurez-vous que le tuyau d'evacuation
situe a l'interieur du meuble n'est ni
entortille ni etire.

Ajustez
Vissez

ATTENTION
Si la hauteur du placard est inferieure a 850
mm, vous devriez retirer le plateau superieur
en devissant les deux ecrous.
(Deux a l'arriere)

Plateau

6

superieur
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Etape

5

■ Lorsque le tuyau d'evacuation d'eau

:

raccorde

RACCORDEMENT AU CIRCUIT

Si l'extremite

est

separee,

que le raccordement
laisse pas passer d'air.
Consultez le schema B

il

ne

s'adapte

caoutchouc

peut etre obtenu chez

detergent
plombier.

au

un

Les deux raccordements les

frequents
schemas

sont

jusqu'a

plus

A et B.

en «

et libere

atteindre

maximal, s'il
Afin de

S

»

diametre

est utilise

Arrivee d'eau 40
diametre Min.

Schema B

interne

mm

trou

d'evier

en «

»

Racordement

au

tout a

l'egout

Etirement du tuyau d'evacuation
Etirez le tuyau d'evacuation selon la
methode presentee ci-dessous.

:

est

S

:

arrivee d'eau

pour l'evacuation.

■ Lorsque le tuyau d'evacuation
un

30mMin.

de toute obstruction

son

prevenir tout siphonage, l'une des
exposees ci-apres doit etre suivie

a

Raccordement
laissant pas
passer d'air
ne

doit etre creuse

methodes

raccorde

70mMin./1ax

et

dans les

presentes

Le trou de robinet

proprement

en

doit etre

(non fourni) qui

resistant a la chaleur et

2

arrivee d'eau

du tuyau d'evacuation

pas au circuit
d'evacuation, utilisez un joint
ne

une

est essentiel

D'EVACUATION
1

a

ou au

tout a

l'egout, le tuyau doit etre enroule
vers le haut jusqu'a atteindre le dessous
de la table de travail afin de l'y fixer.

70mMin. 10 mMax.

Tuyau d'evacuation
Tuyau d'arrivee

30mMin.

d'eau

Alimentation
Cordon

electrique

ATTENTION

Lorsque
Schema

A

vous

d'evacuation,

raccordez

ou

assurez-vous

etirez le tuyau
que celui-ci

n'est pas entortille.
(Les courbures devraient avoir
de 40 mm.)

7

un

rayon

--
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Etape 8

Etape 6 :
RACCORDEMENT A
1

L'ARRIVEE

COMMENT METTRE LE PRODUIT A NIVEAU

D'EAU

Connectez le tuyau d'arrivee d'eau au robinet
comme montre ci-dessous (certains modeles sont

Apres avoir installe le produit, si vous sentez
quelque vapeur ou si vous entendez un bruit de
friction entre la partie laterale de la porte et le bac

constitues d'une soupape d'introduction et d'un

lors de l'ouverture et de la fermeture de la porte,
vous devez ajuster le niveau du produit.

tuyau).
Le lave-vaisselle peut etre connecte a l'arrivee d'eau
froide ou d'eau chaude. Si l'eau ne peut pas etre

maintenue a

:

Cas 1. Si la porte est inclinee a droite.

temperature inferieure a 65°C, le
lave-vaisselle doit etre connecte a l'eau froide.
2

Lors du

une

branchement, le ruban etanche

ou

Inclinaison
a droite

le produit

d'etancheite

se met en place pour eviter les fuites
d'eau. Assurez-vous que le tuyau ne soit pas vrille
ou

PORTE

plie.
Schema C
?

Robinet d'eau

Si la porte est inclinee a droite comme presente sur le
schema C, reproduisez la procedure presentee cidessous jusqu'a ce que la porte fonctionne
normalement.

1) Devissez (dans le sens inverse de celui des aiguilles
d'une montre) le pied gauche a l'arriere de l'appareil
et rehaussez-le.
Arrivee d'eau

2) Verifiez l'ouverture de la porte afin de verifier

Tuyau

?

Etape

7

si la
vapeur ou le bruit de friction persistent.
Lorsque le produit est convenablement mis a niveau,
aucune inclinaison, vapeur ou friction ne demeure.

Cas 2. Si la porte est inclinee a

:

gauche.

DERNIERE VERIFICATION ET ASSEMBLAGE
1

Fixez solidement a la main le tuyau
d'alimentation a l'arrivee d'eau.
Branchez le cordon d'alimentation a
reliee a la terre et allumez

2

Inclinaison
a gauche

Apres

PORTE
une

prise

l'appareil.

l'installation du produit, faites fonctionner

Schema

le lave-vaisselle pendant un

cycle (un cycle
rapide est recommande) sans charger la

?

vaisselle.
Pendant
une

ce cycle, vous pouvez verifier s'il existe
fuite d'eau et examiner les conditions de

rehaussez-le.

Lorsque vous faites fonctionner ce produit pour
la premiere fois, il est possible qu'il fasse du

2) Verifiez l'ouverture de la porte afin de verifier
vapeur

bruit.

?

ce

cas,

eteignez l'interrupteur et remettez

le lave-vaisselle

Si la porte est inclinee a gauche comme sur le schema
D, reproduisez la procedure presentee ci-dessous
jusqu'a ce que la porte fonctionne normalement.

1) Devissez (dans le sens inverse de celui des aiguilles
d'une montre) le pied droit a l'arriere de l'appareil et

fonctionnement.

Dans

D

en

inclinaison, vapeur ni bruit de friction ne

subsiste.
8

si la

le bruit de friction persistent.

Lorsque le produit est correctement mis a niveau,
aucune

marche.

ou

NOMS DES PIECES

1. Panneau de commande

11. Panier

2.

12. Panier a couverts

Poignee

de la porte

3. Couvercle

superieur

13. Deverseur de

superieur

detergent

et d'aide au

4. Couvercle inferieur

14. Couvercle de l'orifice de la vapeur

5. Controle de fonctionnement

15. Bras

d'aspersion superieur

16. Bras

d'aspersion

de mise

marche

6.

Interrupteur

7.

Tuyau

d'evacuation

17. Filtre ASM

8.

Tuyau

d'arrivee d'eau

18. Panier inferieur

en

9. Cordon d'alimentation
10. Pied

19. Bouchon du reservoir de sel

ajustable

Entonnoir

※

l'apparence

et les

inferieur

caracteristiques techniques peuvent

varier

9

sans

avis

prealable.

rincage

FUNCTION OF CONTROL BUTTON

TEMPS

TEMPS RESTANT
?

?

?

Avant de demarrer, l'ecran d'affichage montre le temps de
fonctionnement du programme selectionne.

?

d'affichage montre le temps restant.
Si le lave-vaisselle a un probleme, le type de probleme est affiche
comme

vous

souhaitez

?

retarder le demarrage

le demarrage, l'ecran

Apres

Si
du

sur ce

appuyez
bouton avant

?

d'appuyer sur le
bouton Start.
?

Remplir de
sel special
Remplir de
produit de
rincage

ces

de

depannage

lettres d'erreur sont
"

※"

:

affichees, veuillez vous reporter au guide

a la page 20 et suivez

Pas de message d'erreur

En cas de petite

charge,

utilisez uniquement lepanier

superieur

ou

lepanier inferieur

pour.
?

?

Economiser de l'energie. A
chaque pression sur cebouton
vous pouvezselectionner le
paniersuperieur ou
inferieuruniquement.
Si vous ne selectionnezpas ce
bouton, l'appareileffectue
toujours unlavage variable qui

Lorsque vous
l'option Tres

et

d'economiesd'energie.
?

demarrage peut

En

cas

de surtension

ou

de

perturbation de l'appareil,
la courant peut etre coupe
automatiquement pour des

etre retarde de 1 a 19

raisons de securite.

ACTIVE /
DESACTIVE

VERROUILLAGE
ENFANT
?

slectionnez

Haute Temperature,
la temperature peut
atteindre 77?C.

Fonction utilisee pour
verrouiller et
deverrouiller les boutons

?

?

Le lave-vaisselle doit etre

eteint.
?

de commande afin

d'empecher

La fonction bip

active/desactive

les enfants

reglee

en

peut etre
appuyant

simultanement

Pour

boutons

appuyez simultanement

Intensif

et

sur

sur

les

Rapide et Prelavage pendant quelques

verrouiller/deverrouiller,

secondes. Ensuite le

Auto.

message "on" apparaitra
sur l'afficheur du temps.
La fonction bip
active/desactive est

bras

automatiquement annulee

?

et lebras

inferieur.

lors d'une panne de courant.

10

-

?

Pour selectionner
un

de modifier les reglages.

sur

PROG
RAMME

BIP

faitfonctionner en alternancele

superieur

fonctionnement,

de securite

d'1

(voir page 17)

TEMPERATUR
?

le

bouton eteint

ce

heures.

guide.

HAUTE

DEMI CHARGE
?

ce

Le

tension.

Apres

automatiquement
l'appareil pour des raisons

heure.

Si

sous
?

boutton retarde le

demarrage

Pour utiliser l'appareil,
appuyez d'abord sur ce
boutton afin de le mettre

Chaque pression sur
ce

?

?

Programme

selectionne,

suit:

DEPART

VOYANT

DIFFERE

programme,
sur le

appuyez
bouton

correspondant.

MODE D'EMPLOI

Chargement de

1.

Veillez a

que les articles de grande
taille n'empechent pas le couvercle du

votre

lave-vaisselle

deverseur de

performance de lavage optimale,
important que le lave-vaisselle soit charge
Pour

une

conformement

aux

charger les

vaisselle,

vous

en

il est

devez racler les grosses particules,
articles non solubles tels que les

En

cure-dents, les pepins,

de s'ouvrir.

panier a

couverts

articles a l'interieur du lave-

Les couverts devraient etre

melanges a
chaque partie du panier afin
d'empecher l'agglomeration des articles

particulier les

os, les

detergent

3. Utilisation du

instructions.

Avant de

ce

l'interieur de

etc.

chargeant le lave-vaisselle, suivez les
generales ci-dessous :

semblables. Placez les couverts dans le

recommandations

panier,

■ Positionnez la vaisselle de facon a

peut etre detache de ses gonds et se clipser a
l'ecard du panier si vous decidez de ne pas

ce

que l'eau

entre en contact avec toutes les surfaces.

vous en

■ Les objets profonds doivent etre places suivant
un angle afin de permettre un bon ecoulement
de l'eau et

vers

le bas. Le couvercle

servir.

Pour les couteaux,

positionnez-les sur
emplacements separes s'ils sont places
panier superieur.

sechage correct.
■ Les articles sur lesquels demeurent des residus
brules devraient etre trempes avant d'etre
charges dans le lave-vaisselle.

2.

les manches

un

des
sur

Faites attention en chargeant et en
des articles tranchants.

dechargeant

Chargement du panier
inferieur

panier inferieur convient davantage au
chargement des assiettes plates, des bols, des
plats, des pots, des casseroles, des couvercles et
meme des grilles de cuisson. Les assiettes
devraient etre placees verticalement et face au
centre du panier. Les pots, les casseroles et les
grands plats doivent etre places a l'envers.
Veillez a ne pas bloquer la rotation des
bras d'aspersion.
Le

5
4
3

3

2

1

2

1

2

1

2

1

4

2

1

4

4

2

1

4

4

1

2

4

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

3

3

Assiette a soupe

3

3

4

4

6

4
4

3

3

1

2

3

47
5

Assiette

plate

11

3

34567
3

Assiette a soupe

le

3

MODE D'EMPLOI

4.

Chargement du panier
superieur

5.

Adjusting

the Upper Rack

(Not on all models)

panier inferieur convient davantage au
chargement des articles plus fragiles, des petites
assiettes, des longs couteaux, des tasses, des verres
et des articles en plastique lavables en lavevaisselle. Les assiettes devraient etre placees
verticalement et face au centre du panier.
Les tasses, les verres et les bols doivent etre places

panier superieur peut etre place plus haut ou
plus bas afin d'accueillir des pieces de vaisselle
de differente taille. Avant d'ajuster votre panier,
assurez-vous qu'il soit bien vide. Vous pouvez
modifier la position du panier en le surelevant
jusqu'a la position haute ou en tirant les deux
manettes situees sur les cotes du panier pour
l'amener a la position basse. Nous vous
conseillons, quand c'est possible, de faire en
sorte que le panier reste en position horizontale.
De plus, lorsque vous surelevez le panier,
maintenez bien la partie centrale.
(
position indiquee)

Le

Le

a l'envers.

suplementaires ou les ustensiles de
deposes sur les paniers a
tasses pliables qui peuvent egalement servir de
support pour les verres a pieds longs.
Veillez a ne pas bloquer la rotation du bras
d'aspersion situe sous le panier superieur.

Les tasses

cuisine peuvent etre

Apres

avoir

ajuste

verifiez que le bras

la

position du panier,
gicleur puisse bien

tourner.

?
Avant

Articles

non

lavables

en

lave-

vaisselle
L'association des hautes
du

detergent
endommager des
ne

temperatures de l'eau et
pourrait
articles particuliers, donc nous

du lave-vaisselle

recommandons pas l'utilisation du lavelavage des articles ci-dessous

vaisselle pour le
Cuivre

ou

Faience

:

aluminium anodise

peinte

a la main,

ATTENTION

argente

ou

decoree

de

Avant le

feuilles d'or

Ustensiles a
Ustensiles
Articles

en

poignee

en

fer

en

ou ne

plastique

bois

le

ou en os

lavables

en

assurez-vous

que

vaisselle.

resistant pas a la rouille

non

reglage,

support soit completement vide de

Autrement, la vaisselle risque d'etre

lave-

endommagee

vaisselle.

blesser.
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et vous pouvez vous

MODE D'EMPLOI

6. Deverseur de
doit etre

detergent

Poussez le

Le

?

Veuillez suivre les instructions du fabricant

detergent
place
compartiment prevu a cet effet avant le
demarrage de chaque programme a
l'exception du pre-lavage.
imprimees sur le
qui convient.

?

manuel pour definir la dose

Si votre vaisselle est moderement

?

Le

compartiment
25g.
La

quantite

de

a une

Placez le

sale,

pourrez peut-etre utiliser moins de
que la dose recommandee.
?

loquet

pour ouvrir

a l'interieur du

?

detergent
qui convient dans
ce compartiment

vous

detergent

contenance de

15g

et

du

detergent depend

programme. Consultez le tableau de
reference.

PROGRAMME QUANTITE DE

DETERGENT

ATTENTION
Intensif

25g

Auto

20g

Eco

15g

Rapide

10g
Aucun

Pre-lavage
?

?

?

detergent

Le detergent utilise est un detergent special
lave-vaisselle et comme tous les produits
chimiques domestiques il doit etre considere
comme un poison et conserve hors de portee
des enfants. A la fin de chaque programme de
lavage, le compartiment de detergent devrait
etre verifie et tout detergent residuel devrait
etre retire.

Lorsque le detergent a ete place, le couvercle
du compartiment devrait etre ferme.
Le detergent est diffuse automatiquement
pendant le fonctionnement du lave-vaisselle.
Le couvercle du

apres

compartiment reste

ouvert

le fonctionnement du lave-vaisselle.

Renseignements
relatifs au detergent

ATTENTION
# Attention: utilisation des

detergent
(ex 3 en 1).
Certains produits detergents ne sont efficaces
qu'avec quelques programmes de rincage.
combines

Vous pouvez obtenir un meilleur resultat de
rincage et de sechage en utilisant un detergent
conventionnel.
les produits qui remplacent l'adoucissant ne
peuvent etre utilise que dans un intervalle

detergent de lavevaisselle destine a un usage domestique.
(Les liquides-vaisselle ordinaires ne
Utilisez

uniquement

du

specifique
-

devraient pas etre utilises, parce que la
mousse peut empecher
le bon
fonctionnement de

l'appareil.)

-
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de durete de l'eau.

Veuillez contacter le fabricant du detergent si
la performance du sechage est tres pauvre
ou bien si vous trouvez un film blanc Lors de
l'utilisation d'un produit detergent combine.
Nous ne pouvons justifier aucune plainte
directement liee a l'utilisation de ces produits.

MODE D'EMPLOI

d'ajout d'aide

7. Deverseur

rincage

au

Pour le

?

remplir
le

remplir compartiment d'aide au rincage, faites
pivoter le bouchon dans le sens inverse de celui des
aiguilles d'une montre et retirez-le. Remplissez le
reservoir au maximum avec une aide au rincage de
qualite, puis replacez le bouchon et vissez-le.
Pour

L'aide
cours

Le

rincage

au

du dernier

reglage

du

est diffusee automatiquement au
cycle de rincage.

dosage

convient a la

plupart des

installations. Si, apres le lavage, vous remarquez des
endroits flous, des traces ou des marques d'eau sur vos
verres, il

peut s'averer necessaire d'augmenter le

dosage. A cette fin, retirez le bouchon faites pivoter la
fleche indicatrice vers un reglage plus important puis
replacez le bouchon. Si les verres sont marques ou s'il
yadelamousseaufonddesverresouaufonddela
machine, selectionnez un dosage plus faible.
?

Pour le

recharger

Suivant le

reglage du dosage et le nombre de lavages,
compartiment peut avoir besoin d'etre rempli a

Indicateur

le

d'aide

au

rincage

fois par mois. Le niveau de l'aide
au rincage peut etre verifie
de deux facons.
Par la fenetre d'indication situee sur le deverseur
nouveau

environ

une

Levier d'ajustement
(rincage)

?

(lorsque

la porte du lave-vaisselle est

grande

ouverte).
Le noir

indique une quantite suffisante
d'aide au rincage.
O Clear indique qu'une recharge en aide
rincage est necessaire.
?

Renseignements relatifs
a l'aide au rincage

au

L'aide

rincage s'avere necessaire afin
plats sans taches ni traces ainsi
meilleur
qu'un
sechage. L'utilisation de la
bonne quantite ameliore la performance de
lavage. Toutefois une utilisation excessive
peut produire un exces de mousse
susceptible d'entrainer des fuites d'eau.

Par le biais de la lumiere

commande

lorsque

sur le panneau de
le lave-vaisselle est en

au

d'obtenir des

fonctionnement.

Lorsque la diode est allumee, cela signifie que
l'aide au rincage est presque epuisee. Alors,
remplissez a nouveau l'aide au rincage.
14
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8.

sel

Chargement en
Ce modele est

d'un adoucissant d'eau afin d'adoucir l'eau calcaire.

equippe

Vous devriez donc lire

ces

remarques afin de l'utiliser

Afin d'obtenir de bons resultats de

voire pas de calcaire, dans le

cas

rincage,

le lave-vaisselle

a

comme

il convient.

besoin d'une

contraire, l'eau laisse des traces

sur

eau

douce, c'est a dire

contenant peu

la vaisselle et a l'interieur des

compartiments.
Si l'eau du robinet

puisse

depasse

Cette tache est

accomplie

en

L'adoucissant, c'est a dire la
?

Pour le
?

?

qu'elle

l'interieur du lave-vaisselle.
en

fonction de la durete de l'eau du robinet.

region. (Votre fournisseur d'eau devrait etre

en mesure

de

vous

informer

la gamme de durete de l'eau de votre region.)
la durete de l'eau en fonction de la methode de dosage de l'adoucissant.

Reglez

?

Retirez le

?

afin

premier remplissage

la durete et

?

?

ajoutant un sel special a l'adoucissant a
quantite de sel necessaire est determine

Verifiez la durete de l'eau de votre
sur

?

certain niveau de durete, elle doit etre adoucie, c'est a dire decalcifiee,

un

etre utilisee dans le lave-vaisselle.

sur

panier inferieur

devissez le bouchon du

compartiment de sel.
compartiment
premiere utilisation de votre lave-vaisselle. Utilisez
une sorte d'entonnoir pour un remplissage facile et propre. La capacite du compartiment de sel est d'environ
1,90 kg. (Utilisez du sel ordinaire ou du sel special lave-vaisselle qui se regenere.)
Apres le remplissage, essuyez toute trace de sel ayant deborde afin de fermer le bouchon correctement.
Vissez fermement le bouchon afin d'empecher la penetration de mousse savonneuse susceptible d'entrainer
des problemes d'adoucissement de l'eau.
et

Versez le sel a l'interieur du

Reglage
Ajustez

du

de sel avant la

dispositif d adoucissement

l'adoucissant

au

de l

donne dans le tableau

reglage

eau

correspondant a

la durete de l'eau de votre

L'adoucissant peut etre ajuste en 8 etapes.
Le lave-vaisselle est programme en usine pour un niveau de durete de
Le niveau de durete de l'eau qui a ete programme dans la machine peut etre verifie
panneau de commande.

region.

.

et modifie

par le biais du

1. Le lave-vaisselle doit etre eteint.
2.

Appuyez
Un"

"

simultanement
et une

sur

les boutons

figure apparaitront

sur

Temps differe

3. Pour modifier le

Depart

et maintenez-les enfonces.

reglage:
A chaque fois que vous appuyez sur le bouton Rapide, les figures changent une a une.
"et"
".
L'affichage est modifie entre
Une fois le reglage de la durete correctement regle, appuyez sur le bouton Pre-lavage.
Le reglage de la durete est alors sauvegarde.
"

4.

et

l'afficheur du temps.
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■ Pour

recharger
de sel, la diode de remplissage du sel s'allume automatiquement pendant le
moment le compartiment de sel devrait etre rempli a nouveau apres la fin du

Lorsqu'il n'y a plus
fonctionnement. A

ce

Mais il est recommande
avant le

demarrage

de

effectuer le

rechargement en

sel

cycle.

mentionne page precedente)
de l'utilisation suivante afin d'evacuer immediatement tout exces de solution salee.

toujours

(comme

Lorsque la diode est allumee cela signifie qu'il
n'y a presque plus de sel. Veuillez alors
recharger en sel.

Remarque
?

?

Apres le rechargement en sel, la diode peut mettre du temps a s'eteindre.
il n'est pas necessaire de recharger en sel car aucun
Lorsque la commande est reglee sur
utilise pendant le fonctionnement du lave-vaisselle.
Si la commande est reglee entre
et
alors il faut ajouter du sel dans le deverseur.

sel

ne sera

,

ATTENTION
Ne

versez

pas de

9. Diviseurs
Les diviseurs

detergent

dans le

compartiment

situes

au

special. Cela

10.

pliables

pliables

a sel

dos du

panier peuvent etre abaisses afin
d'ameliorer l'empilement des pots

detruirait l'adoucissant.

Sechage

A la fin du programme, il est
recommande

et des

d'ouvrir

porte pour faciliter le

completement
sechage.

la

casseroles.

11. Controle

d'energie

(EN50242)

?

?

?

?

?

?
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Appareil charge conformement aux
caracteristiques techniques normales.
Exemple de lave-vaisselle charge : p.11 a 12
Capacite : reglages 12 places
Comparabilite : Eco
Reglage de l'aide au rincage : 3
Nettoyage de reference : 6g de detergent sur
la surface interieure de la porte et 24g dans
le deverseur de detergent.
Le panier en U a hauteur ajustable doit etre
insere dans sa position la plus haute

SEQUENCE D'UTILISATION

programme se succedent.
Avant le demarrage, l'ecran

Appuyez sur le bouton Depart
Verifiez

rincage

d'affichage montre le

temps de fonctionnement du programme

qu'il y a de l'aide au

selectionne.

et du sel

Les diodes indicatrices

correspondantes s'allument
lorsqu'un rechargement s'avere necessaire.

Apres

le

temps

restant. Le

demarrage,

l'ecran

d'affichage montre le

temps indique

d'affichage commencera a

sur

l'ecran

diminuer d'une minute a

l'autre. Si la porte est ouverte pendant le
fonctionnement du programme, un dispositif de

Ouvrez la porte et verifiez les

securite

garantit l'arret

de la machine.

filtres

Une fois que la porte est refermee, le programme
demarre a partir du point ou il avait ete interrompu.

Assurez-vous qu'ils sont propres et correctement
positionnes (Consultez les consignes pour
l'entretien par l'utilisateur ).

A la fin du programme de

lavage

Chargez la vaisselle

"

Retirez tout residu de nourriture.
Tirez le panier inferieur

vers

quelques

l'exterieur et disposez

superieur

et

"

disposez les tasses,

verres, etc. a l'interieur.

"Sechage

Assurez-vous que les bras

d'aspersion peuvent pivoter

mode arret pour des raisons de securite
economiser de l'energie.

et pour

ATTENTION

quantite de

Videz d'abord le panier inferieur puis le panier
superieur ; cela evitera a l'eau de s'ecouler du
panier superieur sur la vaisselle situee dans le
panier inferieur.

detergent
detergent

a froid -"Cd"

en

librement

de

("Cool Dry").

Ce processus ne fait pas partie du programme. A ce
moment, le ventilateur marchera pendant quelques
minutes pour diminuer l'humidite restante. Si vous
voulez, vous pouvez maintenant ouvrir et decharger
le lave-vaisselle.
Autrement, le lave-vaisselle passe automatiquement

Ne chargez pas d'articles dans le panier
superieur lorsque le panier inferieur est
sorti et charge.

Ajoutez la quantite

a froid"

Sechage

ATTENTION

Mesurez la

secondes et un bourdonnement vous

informe que le programme est fini et ensuite
l'afficheur montre le code
", ce qui veut dire
que le lave-vaisselle est en marche en mode

la vaisselle et les couverts a l'interieur.
Tirez le panier

necessaire a

l'interieur du deverseur. Refermez le couvercle du

deverseur.

Reglage

et

demarrage

ATTENTION

du

Il est

generalement deconseille d'ouvrir la porte
lorsque l'appareil fonctionne ; si la porte est
neanmoins ouverte, un dispositif de securite fait en
sorte que l'appareil s'arrete.

programme
Appuyez sur le bouton du programme pour
selectionner le programme.
La machine demarrera 3 secondes

Si necessaire, selectionnez

"

Une fois le programme conclu, le message
est affiche sur l'afficheur numerique pendant

Faites attention en cas d'ouverture de la porte au
de la phase a haute temperature ou
immediatement apres la fin d'un programme, de la
fumee pourrait s'en echapper.

apres.
la fonction optionnelle

cours

correspondante au programme desire.
Le voyant du programme s'allume et les

phases du
17

PROGRAMME
▶La pression, la tension et le temps de fonctionnement peuvent varier
de l'eau.
▶Le temps de fonctionnement

50C

ne

comprend pas

le

70C

45C

65C

35C

40C

Le
en

Ce programme est destine aux chargements
tres sales comme les pots, les casseroles et les
marmites dans

lesquels peuvent

Selon le degre de proprete, le programme
ajuste automatiquement le temps de lavage,
temperature.
En consequence, la consommation d'eau et
d'energie est la plus basse possible.

※

ne

.

signifie que le capteur est
l'etat du lave-vaisselle.

Eco

quotidiennes legerement

Pendant le programme Auto, le degre de
proprete de la vaisselle est determine par le
degre de trouble de l'eau.

a froid"

l'ecran

mesurer

Ce programme est destine

Lavage Auto

"sechage

sur

Lavage

subsister des

residus de nourriture.

※ Le

F

train de

temperature

a froid -60 min”

processus“Sechage

70C

Lavage Intensif

fonction de la

en

aux

charges

sales.

Lavage Rapide
Ce programme permet le lavage rapide de
sales et
vaisselle et de couteaux legerement

la

fait pas partie du

qui

viennent d'etre utilises.

programme.(Voir page 17)

Redemarrage automatique

Si la machine s'arrete a cause d'une defaillance electrique, ellereprendra
fonctionnement a partir de laposition ou elle s'etait arretee.

son
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automatiquement

INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN D'UTILISATEUR

Afin de

prevenir les problemes et le mauvais fonctionnement de l'appareil, il est
les filtres et les bras
important de verifier et d'examiner regulierement
d'aspersion.

Filtres

Bras

?

Retirez d'abord le

?

Tournez le filtre a meche

de celui des

panier

aiguilles

inferieur.
dans le

sens

inverse

?

Tirez le

?

Verifiez que les orifices des jets d'eau
sont pas bloques par des particules de

d'une montre afin de le

retirer.
?

le filtre STS

Nettoyez-les

si cela s'avere necessaire.

?

Remettez-les

en

Bras

place

superieur

?

dans l'ordre inverse.

d'aspersion inferieur

?

Verifiez que les orifices des jets d'eau ne sont
pas bloques par des particules de nourriture.

?

Lorsque

?

?

cela s'avere necessaire, retirez le
vers le haut.

le tirant

Nettoyez le bras d'aspersion
place en le tirant vers le bas.

Lorsqu'un nettoyage
retirez le bras

?

en

panier superieur

en

avant.
ne

nourriture.

Retirez le filtre a meche,
et le filtre externe.

bras

d'aspersion superieur

et remettez-le en

19

en

s'avere necessaire,

devissant l'ecrou.

Nettoyez le bras d'aspersion et remettez-le
en place en suivant l'ordre inverse.

DEPANNAGE

GUIDE DE
de probleme
Avant de contacter
voir si vous etes en
En

cas

appareil, contactez un reparateur.
un reparateur, verifiez les recommandations ci-dessous afin de
mesure de resoudre ce probleme seul.
avec

votre

Probleme
Les diodes

Causes
ne

s'allument pas

lorsque l'appareil

est

en

marche.

L'appareil

ne

demarre

pas.

"

?

L'electricite

?

La

L'ecran affiche le code

L'ecran affiche le code

"

L'ecran affiche le code

"

Les bras

d'aspersion

pivotent pas

sans

?

De l'eau excessif est

?

La soupape d'entree est

?

?

L'eau n'arrive pas. (Le robinet est ferme).
La vanne d'arrivee d'eau est bloquee par le
de securite afin de detecter les fuites.

?

Fuite d'eau

?

Le circuit de

?

Le montant du bras

"

"

"

ne

est

au

que le niveau d'eau normal.
difficulte.

supplie
en

dispositif

niveau des raccordements des tuyaux.

chauffage

fonctionne mal.

d'aspersion est bloque par des
(Nettoyez les trous du bras

de nourriture.

particules
d'aspersion).

?

lavage.

?

les

Les resultats du sechage
pas satisfaisants.

lavage

entortille.
(Nettoyez le filtre)

Le filtre est encrasse.

?

Les resultats du

tuyau d'evacuation

Le

?

accoup.

sur

porte n'est pas completement fermee.
Le bouton "Marche" n'est pas enfonce.

?

Un depot blanc demeure dans
le lave-vaisselle apres le

Il reste des traces

prise

"

(La pompe de canalisation a
automatiquement fonctionne.)
"

branchee.
grille ou le disjoncteur s'est declenche.
de la maison a ete coupee.

Le fusible est

"

L'ecran affiche le code

est mal

La

?

?

L'eau n'est pas pompee puis
evacuee.
(L'ecran affiche le
code
")

possibles

?

verres.

ne

ne

sont

sont

pas satisfaisants.

quantite de detergent ou d'aide au rincage est
mauvaise.
Il n'y a plus de sel dans le compartiment de sel.
Le bouchon du compartiment de sel est mal visse.
La

?

Il

n'y

a

pas

assez

d'aide

au

rincage.

?

Il

n'y

a

pas

assez

d'aide

au

rincage.

?

La

?

Les ustensiles sont mal

quantite

de

detergent

est

incorrecte.
ou les

disposes

paniers

sont

surcharges.
?

?

?

?

L'ecran affiche le code

"

".

?

Les filtres sont encrasses.
Les orifices du jet d'eau du bras

d'aspersion

sont

bouches.
La rotation du bras d'aspersion est bloquee par des
ustensiles.
Le mauvais programme a ete selectionne.
Pas de message
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d'erreur.(Voir page 17)

NOTE
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NOTE
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NOTE
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LD-2130(1)W(S,M,L,T)H

LD-2130(1)W(S,M,L,T)HB

LD-2130(1)W(S,M,L,T)HU

P/No.: 3828DD3004M

a 12

Capacite

Agencement

places

Poids

Voir

l'etiquette

de

signalisation

Alimentation

Voir

l'etiquette

de

signalisation

Consommation

Voir

l'etiquette

de

signalisation

Pression de
l'eau d'alimentation

50~800kPa

