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La notice d'utilisation peut également être fournie
par le fabricant ou le distributeur
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1. Consignes de sécurité importantes

Avertissement :
Lors de l'utilisation de votre lave-vaisselle, suivre les
précautions listées ci-dessous :

Cet appareil est destiné à l'usage domestique et similaire,
tel que :
-cuisines dédiées au personnel dans des magasins,
bureaux et autres environnements de travail.
-fermes.
-utilisation par des clients dans des hôtels, des motels et
autres environnements de type résidentiel.
-environnements de type bed and breakfast.
Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8
ans et plus, et des personnes à capacités physiques,
sensorielles ou mentales réduites ou manquant
d'expérience et de connaissances si elles ont été formées
à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et en toute
connaissance des risques encourus. Le nettoyage et
l'entretien ne doivent pas être faits par des enfants sans
surveillance. (EN60335-1)
Cet appareil est destiné à un usage à l'intérieur, et à un
usage domestique uniquement.
Afin d'éviter tout risque de choc électrique, ne pas plonger
le cordon d'alimentation dans de l'eau ou tout autre liquide.
Merci de débrancher l'appareil avant toute opération de
nettoyage ou d'entretien.
Utiliser un chiffon ou une éponge humide et du savon
doux, puis essuyer avec un chiffon secretary.



1-2

Instructions de mise à la terre

Cet appareil doit être raccordé à la terre. En cas de
dysfonctionnement ou de panne, la mise à la terre réduira
le risque de choc électrique en fournissant un passage
de moindre résistance du courant électrique. Cet appareil
est équipé d'un cordon et d'une fiche de mise à la terre.
Le cordon doit être branché sur une prise de courant avec
mise à la terre conformément aux normes locales en
vigueur.
Tout raccordement de mise à la terre impropre peut
générer un risque de choc électrique.
Vérifier avec un électricien qualifié ou un service certifié si
vous avez un doute sur le raccordement à la terre de
l'appareil.
Ne pas modifier le cordon d'alimentation fourni avec
l'appareil s'il ne correspond pas à votre prise de courant.
Faire installer la prise de courant adéquate par un
électricien qualifié.
Ne pas maltraiter, s'assoir sur la porte ou les clayettes du
lave-vaisselle.
Ne pas faire fonctionner votre lave-vaisselle si toutes les
pièces ne sont pas bien en place.
Ouvrir la porte délicatement si le lave-vaisselle est en
cours de lavage, afin d'éviter tout risque de projection
d'eau.
Ne pas poser d'objets lourds ou s'appuyer sur la porte
lorsqu'elle est ouverte. L'appareil pourrait basculer.
Chargement de la vaisselle
1) Disposer les objets pointus de sorte qu'ils ne puissent
pas endommager le joint de la porte.
2) Attention : les couteaux et objets pointus doivent être
chargés dans le panier pointe en bas ou en position
horizontale.



S'assurer qu'il n'y a plus de détergent à la fin du cycle de
lavage.
Ne pas laver d'ustensiles en plastique s'il n'est pas indiqué
qu'ils sont compatibles avec un lavage en lave-vaisselle.
Si aucune indication ne figure sur les articles en plastique,
vérifier les recommandations du fabricant.
N'utiliser que des produits de lavage et de rinçage pour
lave-vaisselle automatiques.
Ne pas utiliser de savon ou de lessive ou de liquide
vaisselle dans votre lave-vaisselle.
Surveiller les enfants afin de s'assurer qu'ils ne jouent pas
avec l'appareil.
Ne pas laisser la porte ouverte, afin d'éviter les risques
de chutes.
Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être
remplacé par le fabricant ou son service après-vente ou
une personne qualifiée afin d'éviter tout risque.

Ne pas bricoler les commandes.
L'appareil doit être connecté au tuyau de vidange fourni.
Les anciens tuyaux ne doivent pas être réutilisés.
La capacité maximale du lave-vaisselle est de 9 couverts.
La pression maximale admissible de l'entrée d'eau est
de 1MPa.
La pression minimale admissible de l'entrée d'eau est
de 0.04MPa.
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Lors de l'installation, le cordon d'alimentation ne doit pas
être excessivement ou dangereusement plié ou aplati
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- ErP 2009/125/EC

Fiche produit

DFS1009 . . BDFS1009X DFS1009

95






