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Distributeur du produit de rinçage

Remplissage du d tergent
Distributeur du produit de rin age

Cet�appareil�est�uniquement�destiné�à�un�usage�domestique.��
Le�fabricant�ne�peut�être�tenu�pour�responsable�pour�tout�autre�usage�ou�usage�inapproprié.�

Donnees Techniques



1.Bouton MARCHE/ARRET : pour activer/désactiver l'alimentation électrique.
Veuillez noter que ce modèle possède une fonction 'mémoire' : si une coupure
d'électricité se produit, la machine ne réinitialise pas le programme en cours.
De ce fait, vous ne pouvez pas annuler un programme en éteignant l'appareil.
2.Indicateur lumineux de fonctionnement : s'allume lorsque le bouton
MARCHE/ARRET est enclenché.
3.Indicateur lumineux d'avertissement pour le r inçage : s'allume lorsque du
liquide de rinçage doit être rajouté.
4.Indicateur lumineux d'avertissement pour le sel : s'allume lorsque du sel
régénérant doit être rajouté.
5.Indicateur lumineux de sélection du programme : s'allume lorsque le programme
est en cours.
6.Sélecteur de programme de lavage : tournez le bouton dans le sens souhaité pour
sélectionner les cycles de lavage.
7.Bouton DEPART/ANNUL : pour mettre en marche/pause le lave-vaisselle.
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:
* EN 50242 : Ce programme est un cycle d'essai. Voici les informations relatives aux normes EN
50242 :
• Capacité : 12 couverts
• Position du panier du haut : roues supérieures sur rails
• Réglages pour le produit de rinçage : 6

REMARQUE
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Consommation d'électricité en mode arrêt: 0W 
           Consommation d'électricité en mode laissé sur marche: 0.4W 

•
•
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Remplissage du détergent
Remplissez le distributeur de détergent avec le détergent.
Le marquage indiquant les niveaux de dosage, comme
illustrées sur la droite :
A. L’emplacement du détergent pour le cycle de lavage
principal,

pré lavage,

Veuillez respecter les doses conseillées par le fabricant et conservez les recommandations
données sur l’emballage du détergent.
Fermez le couvercle et appuyez dessus jusqu’à ce qu’il s’enclenche en position.
Si les plats sont très sales, placez une dose de détergent supplémentaire dans le
compartiment de prélavage. Ce détergent prendra effet durant la phase de prélavage.

REMARQUE :
Vous trouverez les informations concernant la quantité de détergent pour les programmes
simples à la dernière page. Les doses seront différentes selon le niveau de saleté de la
vaisselle et le degré de dureté de l’eau utilisée.

Veuillez respecter les doses conseillées par le fabricant et conservez les recommandations
données sur l’emballage du détergent.

B. L’emplacement du détergent pour le cycle de
-
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Enlever les taches provoquées par la durée de l eau
Pour enlever les taches provoquées par la durée de l eau, essayez la procédure
suivante :
- Lavez votre vaisselle avec un programme de lavage normal.
- Enlevez toute la vaisselle en métal tell que les couteaux, les casseroles etc.
du lave-vaisselle.

- N ajoutez pas de détergent.
- Versez 2 tasses de vinaigre dans un bol et placez le bol face vers le haut dans
le panier inférieur du lave-vaisselle.

- Lavez votre vaisselle avec un programme de lavage normal.
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- Pour ouvrir le distributeur, tournez le bouchon vers la gauche et soulevez-le.
- Versez le produit de rinçage dans le distributeur en prenant garde de ne pas trop le
remplir.

- Replacez le bouchon en l’alignant sur la flèche et en le tournant vers la droite.

Distributeur du produit de rinçage
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Si besoin, le panier supérieur peut être positionné sur 2 hauteurs. Pour cela deux rangées
de roulettes permettent le positionnement (schéma ci-dessous)

Vers
l’intérieur

Vers
l’intérieur

Vers
l’intérieur

 
1. Tasses 
2. Petits bols 
3. Grands bols 
4. Verres 
5. Soucoupes 
6. Assiette 
7. Assiettes à dessert 

  

7.   Assiettes à dessert 
8. Plat ovale 
9. Grandes assiettes 
10. Assiettes creuses 
11. Panier à couverts 

            

 
 

1. Fourchettes 
2. Cuillères à soupe 
3. Cuillères à dessert 
4. Cuillères à café 
5. Couteaux 
6. Cuillère pour servir 
7. Louche  
8. Fourchette pour servir 

 

C(Indicateur de rinçage)



Appuyez sur le bouton 'Départ/Annul' plus de 3 secondes. La machine se met en
pause, vous pouvez alors tourner le sélecteur de programme pour choisir le nouveau
programme. Une fois le nouveau programme sélectionné, appuyez de nouveau
sur 'Départ/Annul' ; le cycle se réinitialise sur le nouveau programme.

Note : Lorsque vous ouvrez la porte en cours de cycle, le la machine se met en pause.
Lorsque vous refermez la porte, il faut appuyer de nouveau sur le bouton 'Départ/Annul'
pour faire redémarrer la machine. La machine mettra environ 10 secondes après avoir
appuyé sur le bouton 'Départ/Annul' avant de démarrer.

Les voyants lumineux s'allument de la façon suivante :
-tous les voyants lumineux des programmes sont éteints : la machine est en attente de
sélection d'un programme
-un des voyants lumineux programme est allumé : la machine est en mode pause
-un des voyants lumineux programme clignote : la machine fait son cycle de lavage

5. Appugez sur le bouton ‘Depart/Annul’

Tournez le bouton situé à droite du bandeau des commandes afin de choisir le
programme désiré (voir le chapitre 'Tableau des cycles de lavage'). Les indicateurs
lumineux changent au rythme de rotation du sélecteur, arrêter de tourner lorsque
vous avez sélectionné le programme souhaité.

Ouvert



Enlevez le bras de vaporisateur suprieur

Enlevez le bras de vaporisateur inférieur

Laver les bras

:
Pour enlever le bras de vaporisateur supérieur, ôter
l’écrou et tourner dans le sens des aiguilles d’une
montre.

:
Pour l’enlevez, dévisser le bras inférieur avec un
mouvement vers le haut.

:
Il est recommandé d’éliminer les particules d’aliment
restées après chaque lavage grâce à du savon et de
l’eau chaude. Repositionner les bras aprés le rinçage.

Superieur

Interieur

Dévisser

Retirer

Ouvert





NOTE : L'extrémité libre

du tuyau doit être d’une

hauteur située entre 400

et 1000mm et ne doit pas

être immergée dans l'eau



3en 1

Si les problèmes persistent, contactez le service après-vente de votre magasin vendeur.

Le lave-vaisselle fuit.
au niveau de l'arrivée ou de
l'évacuation d'eau.

Vérifiez s'il n 'y a pas de fuiteL’indicateur�lumineux�1� �
heure clignote rapidement



Hauteur: 850mm
Largeur: 600mm
Profondeur: 580mm
Tension de charge connecté voir l 'étiquette
Pression d'eau: 0.04-1.0MPa
Alimentation: voir l 'étiquette
Capacité: 12 couverts
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