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8. Panier

5. Distributeur du produit de rinçage

Bouton Demarrage / Reinitialisation: appuyez sur ce bouton pour

pour sélectionner les cycles de lavage.

Lumieres indicatives de lavage

1. Adoucisseur d'eau
2. Distributeur du détergent
3. Panier à couverts
4. Filtre de dégrossissage

6. Bras gicleurs
7. Etagère pour tasses

9.  Raccord du tuyau d'évacuation
10.Raccord du tuyau d'admission
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Appuyez le bouton
8

9

du lave-vaisselle. 
 le départ. Vous pouvez programmer 

Chaque pression sur le bouton retarde de 
un départ différé sur 8h 

Bouton DEPART DIFFERE : permet de programmer un départ différé 
2 heures

maximum. 

Indicateurs du délai de départ différé lorsque l’on appuie 

 le lavage (pré-lavage, lavage, rinçage, 
En fonctionnement, indicateurs des 

séchage). 

sur le bouton 3. 
phases durant

Lavage (55°C)

(ou 3 en 1)

Lorsque vous refermez la porte et appuyez sur la touche Demarrage/Reinitialisation, 

Appuyez sur la touche Demarrage/Reinitialisation et maintenez-la appuyée pendant plus 

nouveau sur la touche D  emarrage/Reinitialisation.

Lorsque vous appuyez sur la touche D  emarrage/Reinitialisation pour mettre l’appareil en 

50
70

70
3/15

3/15

3/15

 

Pour démarrer un cycle de lavage : 
• Tirez le tiroir (voir la section intitulée « Chargement du lave-vaisselle »). 
• Versez le produit vaisselle (voir la section intitulée « Sel, produit vaisselle et liquide de rinçage »). 
• Branchez l’appareil au secteur. L’alimentation requise est de 220-240 VAC 50 HZ, la 

spécification de la prise est de 10 A250 VAC. 
• Assurez-vous que l’alimentation en eau est ouverte au maximum. 

 
• Appuyez sur la touche de programmation (PROG.) afin de sélectionner le programme de lavage souhaité : 

Intensif Î Normal Î Eco Î Rapide Î Trempage
 

 • commence son cycle.   
REMARQUE :  

pause pendant le lavage, le témoin lumineux de fonctionnement arrête de clignoter et le 
lave-vaisselle émettra une alarme toutes les minutes jusqu’à ce que vous appuyiez à 

   

Changement du programme  

Avertissement : Vous ne pouvez modifier le programme de lavage que lorsque le lave-
vaisselle fonctionne depuis peu. Dans le cas contraire, l’appareil aurait déjà libéré le produit 
vaisselle et vidangé l’eau de lavage. Si tel est le cas, vous devez recharger le compartiment 
à produit vaisselle (voir la section « Ajout de produit vaisselle »). 
  
de trois secondes pour mettre la machine en pause. Ensuite, vous pouvez changer le 
programme pour obtenir le cycle souhaité (voir la section appelée « Pour démarrer un cycle de lavage »).  
REMARQUE : Si vous ouvrez la porte pendant le lavage, l’appareil se met en pause. 

l’appareil se remet en marche dans les 10 secondes suivantes.   
 Les témoins lumineux de programme indiquent l’état du lave-vaisselle : 

a) Tous les témoins éteints ------------------arrêt 
b) Un des témoins allumé---------------------pause 
c) Un des témoins clignotant ----------------fonctionnement 
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 Rapide 

Appuyez ensuite sur la touche Demarrage/Reinitialisation. Le lave-vaisselle

(ou 3 en 1)

(ou 3 en 1)

Pré-lavage
Lavage (60°C)
Rinçage
Rinçage(70°C)
Séchage
Pré-lavage

Rinçage
Rinçage(70°C)
Séchage

0.70

0.65

0.94

0.01

145 11.0

8.4125

170 8.5

0.30 6.03015

2.114/

Eau
(I)

Energie
(Kwh)

Durée de
fonction-
nement
(Min)

 

7 58

2h 4h 6h 8h

1

2

3

6
9

(*EN 50242)

:
* EN 50242 : Ce programme est un cycle d'essai. Voici les informations relatives aux normes EN
50242 :
• Capacité : 6 couverts
• Position du panier du haut : roues supérieures sur rails
• Réglages pour le produit de rinçage : 6

REMARQUE

Pour vaisselle, plats, poêles très
 sales,  ou  pour  enlever   la nourriture

collée ou  sèche. 

Cycle de lavage standard pour
vaisselle ou plats normalement
sales  

Un
 
cycle court pour une vaisselle

 
 légèrement sale, ne nécessitant  
pas de rinçage 

      
Pour rincer de la vaisselle
qui sera lavée plus tard 
dans la journée. 

Pour une vaisselle normalement   
sale comme des assiettes, verres,   
casseroles ou des poêles légèrement   
sales.

 

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

•
•

0.3W 



1. Eteignez le lave-vaisselle en appuyant sur la touche alimentation (Marche/Arr t). 

secondes puis s’arrête. Eteignez l’appareil en appuyant sur la touche alimentation (Marche/Arr t). 

6. Appuyez sur la touche Demarrage/Reinitialisation, le lave-vaisselle se remettra 

1. Appuyez sur la touche Demarrage/Reinitialisation 

Vous avez oublié une assiette ? 
 
Vous pouvez ajouter des assiettes à tout moment avant l’ouverture du récipient à produit 
vaisselle :  
 

2. Ouvrez légèrement la porte pour arrêter le lavage  
3. Après que le bras de lavage se sera arrêté de fonctionner, vous pourrez ouvrir la 

porte entièrement. 
4. Ajoutez les assiettes  
5. Fermez la porte 

en marche au bout de 10 secondes. 
 
 
 
A la fin du cycle de lavage 
 
Lorsque le cycle de lavage est terminé, la sonnerie du lave-vaisselle retentit pendant 8 

Coupez l’arrivée d’eau et ouvrez la porte de l’appareil. 
 
Attendez quelques minutes avant de le sortir les assiettes afin d’éviter de les manipuler 
lorsqu’elles sont très chaudes et plus susceptibles d’être cassées. De plus, ils sécheront 
mieux.  
 
� Eteindre le lave-vaisselle 

Le témoin lumineux de programme est allumé sans clignoter ; cela indique que le 
programme est terminé.  

2. Coupez l’arrivée d’eau ! 
 
� Ouvrez les portes avec précautions 

Les assiettes chaudes sont sensibles aux chocs. Il est par conséquent recommandé de les 
laisser refroidir pendant environ 15 minutes avant de les retirer de l’appareil.  
Ouvrez la porte du lave-vaisselle. Laissez-la ouverte et attendez quelques minutes avant 
de vider les assiettes. De cette façon elles seront plus froides et le séchage sera amélioré. 

 
� Vider le lave-vaisselle  

Il est normal que le lave-vaisselle soit mouillé à l’intérieur. 
 

ATTENTION!  
 
Il est dangereux d’ouvrir la porte pendant le lavage. L’eau chaude pourrait 
vous ébouillanter.  
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par la garantie.
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Il est recommandé de lancer immédiatement un programme 
de lavage après le remplissage du sel dans le réservoir prévu. (Choisir le programme rapide) Le système de filtre
de pompe ou d’autres pièces importantes du lave vaisselle peuvent être endommagées par l’eau salée. Une panne 
due au non respect de cette opération ne sera pas couverte



 

 la gauche, dans le sens de la 
 puis soulevez-le. 

 attention de ne pas le faire déborder. 

(OUVRIR). Ensuite, refermez-
 suivant  la  flèche  «  CLOSE  »  (FERMER).  

1. Pour ouvrir le distributeur, faites tourner le bouchon vers
flèche « OPEN » (OUVRIR),

2. Versez le liquide de rinçage dans le distributeur. Faites

3. Remettez le bouchon en l’alignant sur la flèche « OPEN » 
le en tournant vers la droite,
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C (Indicateur de produit 
de rinçage)
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Ensemble de filtration 
Le filtre retire efficacement les particules de nourriture de l’eau de lavage. Pour un résultat 
 filtration doit être nettoyé régulièrement. De ce fait, il est 
nourriture  prises  au  piège  dans  le  filtre  après chaque lavage en rinçant le filtre et le récipient à l’eau du robinet. Pour

 

l’ensemble de filtration, tirez la poignée du récipient vers le haut.   

ATTENTION!  

 
� Ne jamais faire fonctionner le lave-vaisselle sans que les filtres ne soient en place. 
� Installez les filtres avant chaque utilisation. 
� Si le filtre n’est pas correctement remis en place, cela peut avoir pour 
 niveau de performances de l ’appareil et endommager les assiettes et ustensiles.  

 

 

Nettoyage des bras de lavage  
Les bras de lavage peuvent être facilement 
retirés pour un nettoyage périodique des 
buses afin d’éviter qu’elles ne se bouchent. 
Nettoyez-les à l’eau courante et remettez en 
place avec précaution dans leur support, en 
vérifiant que leur mouvement de rotation 
n’est en rien entravé. 
 Saisissez le milieu du bras de lavage, tirez-le 
vers le haut afin de le retirer. Nettoyez les 
bras sous un jet d’eau courante et replacez-
les avec précaution dans leur support.  
Après réassemblage, vérifiez que les bras 
de lavage tournent sans entrave.  
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effet de réduire le

optimum, l’ensemble de
recommandé de retirer les plus grosses particules de 

retirer 

 

Le filtre évite que la pompe n’aspire les restes de nourriture ou autres objets.  
Le système de filtration est composé d’un filtre 

  (filtre  principal)  et  d ’un  micro  filtre (filtre fin). 

 
Filtre principal 1 
La nourriture et les résidus retenus par ce filtre 

 un jet spécial sur le bras de lavage et sont évacués par le tuyau. 

 

Filtre fin 2 
Ce filtre retient les résidus et les restes de 

 et  les  empêche  de  se  redéposer sur les plats pendant le cycle de lavage.   

 

Filtre épais 3 
Les morceaux les plus gros, tels que les os ou les morceaux de verre

 qui  pourraient  boucher  le  tuyau, sont retenus dans le filtre épais. Pour 
retirer les morceaux retenus dans le filtre, appuyez

 
délicatement

 
sur

l’anneau en haut du filtre et retirez-le. 

7. Entretien et nettoyage 
  

Système de filtration 

1

2

3

épais, d’un filtre

sont pulvérisés par

nourriture dans un puisard

plat

2

1
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La pièce de soutien plastique spéciale doit être bien fixée au mur, afin d'empêcher que la valve 
d'évacuation ne bouge et que l'eau ne se répande à côté de la valve. 

Raccordement du flexible d’évacuation 
Insérez le flexible d’évacuation dans le tuyau d’évacuation d’un diamètre de 4 cm ou passez le flexible dans votre évier en  
évitant de le plier ou de le tordre. Utilisez le support en plastique livré avec l’appareil. Le bout libre du flexible doit se trouver  
a une hauteur plus bas que 75 cm et ne peut être immergé dans l’eau pour éviter un reflux. 
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Codes d’erreurs 
 En cas de dysfonctionnement, l’appareil vous en averti de façon suivante : 
 

Code Signification Cause possible 

Le témoin de trempage 
clignote rapidement 

Arrivée d’eau 
insuffisante 

� Les robinets ne sont pas ouverts. 
� L’arrivée d’eau est limitée. 
� La pression d’eau est trop faible. 

Le témoin éco clignote 
rapidement Trop-plein Certains éléments du lave-vaisselle 

fuient. 

 
 

ATTENTION!  

 
� Si un trop-plein survient, éteignez l’arrivée d’eau principale avant 

d’appeler un dépanneur.  
� S’il y a de l’eau dans le tiroir du bas suite à un trop-plein ou à une petite 

fuite, retirez l’eau avant de redémarrer le lave-vaisselle. 
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Hauteur: m
Largeur: 550mm
Profondeur: 500mm
Tension de charge connecté voir l 'étiquette
Pression d'eau: 0.04-1.0MPa
Alimentation: voir l 'étiquette
Capacité:

438m

6 couverts
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