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Cet appareil est uniquement destiné à un usage domestique.  
Le fabricant ne peut être tenu pour responsable pour tout autre usage ou usage inapproprié. 
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Pré-lavage  
Pré-lavage  
Lavage (60°C) 
Rinçage (70°C) 
Séchage 

Le lave-vaisselle doit être relié à la canalisation d’eau avec
neufs. Ne réutilisez pas d’anciens tuyaux.des tuyaux 

9.
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Lavage (40°C) 
Rinçage

 

 

 
 

 

15g 

Tablette 

Pré-lavage (50°C) 

Rinçage  
Rinçage 
Rinçage (55°C) 
Séchage 

120 min

INTENSIF

Pré-lavage (50°C) 
Lavage (55°C) 
Rinçage 
Rinçage (65°C) 
Séchage 

155 min
Pré-lavage  
Lavage (50°C) 
Rinçage (60°C) 
Séchage 

160 min
Lavage (60°C) 
Rinçage 

( °C)
 

Séchage 

RAPIDE 

Pré-lavage  
Lavage (55°C) 

Rinçage (65°C) 
Séchage 

3 en 1 

 

 

30min
Rinçage  

:
* EN 50242 : Ce programme est un cycle d'essai. Voici les informations relatives aux normes EN
50242 :
• Capacité : 9 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 vaisselle ou plats normalement
sales avec l’utilisation de tablette
multifonctions. 

*

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

•

•

ECO

50Rinçage
60 min

(40°C) 

(50°C) 

Rinçage

������
��( EN50242)

5/22g 

5/22g 

5/22g 

27g 
Pour vaisselle légèrement sale ne   
nécessitant pas un séchage intensif. 

Il s'agit du programme standard. 
Il convient pour le lavage de la 
vaisselle normalement sale. C'est 
le programme le plus efficace en 
termes de consommation d'énergie 
et d'eau pour ce type de vaisselle.

Lavage (65°C) 5
2 6 7

10
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3. Bouton DEPART DIFFERE : permet de programmer un départ différé du lave-vaisselle. 
2 heures le départ. Vous pouvez programmer 

4. Indicateur départ différé, s’allume lorsque le départ du lave-vaisselle est programmé. 
5. Indicateurs du délai de départ différé lorsque l’on appuie sur le bouton 3. 

 le lavage (pré-lavage, lavage, rinçage, 

6. Indicateur lumineux d’avertissement pour le sel : s’allume lorsque du sel régénérant 

7. Indicateur lumineux d’avertissement pour le rinçage : s’allume lorsque du liquide de 

8. Poignée, tirer pour ouvrir la porte. 
9. Sélecteur de programme de lavage : tournez le bouton dans le sens d’une aiguille 

lavage. 
10. Bouton DEPART/ANNUL : pour mettre en marche/pause le lave-vaisselle. 

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

En fonctionnement, indicateurs des phases durant
séchage). 

doit être rajouté. 

rinçage doit être rajouté. 

d’une montre pour sélectionner les cycles de 

1.Bouton MARC HE /AR R E T : pour activer/désactiver l'alimentation électrique.
Veuillez noter que ce modèle possède une fonction 'mémoire' : s i une coupure
d'électricité se produit, la machine ne réinitia lise 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
MAR C HE /AR R E T es t enclenché



Détergent en poudre 

 Détergent en tablette
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Attention !

Utilisez uniquement du sel de lavage pour lave-vaisselle. Le réservoir se trouve sous le
panier inférieur.

Utilisez uniquement un sel spécifique à une utilisation pour lave-vaisselle ! Tout autre type
de sel non spécifiquement conçu pour une utilisation en lave-vaisselle, comme le sel de
table, endommagera le système adoucisseur. En cas de dommage causé par l’utilisation
d’un sel non adapté, le fabricant annulera toute garantie et ne sera pas responsable des
dommages causés.
Versez uniquement le sel avant de démarrer l’un des programmes complets de lavage. Cela
évitera que des grains de sel ou de l’eau salée ne restent dans le fond de la machine
durant une longue période, ce qui pourrait causer de la corrosion.
Après le premier cycle de lavage, l’indicateur lumineux du panneau de contrôle s’éteindra.

- 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.

Liquide de rinçage

Distributeur du produit de rinçage

Le liquide de rinçage est automatiquement ajouté durant le dernier rinçage pour assurer un
rinçage complet des tâches et des traînées restantes avant que la vaisselle ne sèche.

Utilisez uniquement un liquide de rinçage de marque pour votre lave-vaisselle. Ne
remplissez jamais le distributeur de liquide de rinçage avec toute autre substance (comme
un agent nettoyant ou du détergent liquide) car cela pourrait endommager la machine.

Attention !

Quand remplir le distributeur de produit de rinçage
Si l’indicateur de niveau de produit de rinçage du bandeau des commandes n’est pas
allumé, vous pouvez évaluer la quantité de produit de rinçage selon les indications ci-
dessous. Le point noir sur le distributeur de produit de rinçage indique la quantité de
produit de rinçage disponible dans le distributeur. Plus la quantité de produit de rinçage
diminue, plus la taille du point noir se réduit. Vous ne devez jamais laisser le produit de
rinçage descendre à ¼ du remplissage.

Alors que la quantité du produit de rinçage diminue, la taille du point noir de l’indicateur
de niveau change comme suit :

•

•

:
1. Il faut remplir le réservoir de sel lorsque l’indicateur de manque de sel s’allume. Même

si le réservoir de sel est suffisamment rempli, l’indicateur peut ne pas noircir avant la
dissolution totale du sel. S’il n’y a pas de témoin pour le sel sur le panneau de
contrôle (pour certains modèles), vous pouvez juger de la consommation de sel en
vous servant du tableau ci-avant pour déterminer la quantité de sel à remplir.

NOTE

2. S’il y a un déversement de sel, un programme de trempage peut être réalisé pour
s’en débarrasser.

ADOUCISSEUR D’EAU
La dureté de l’eau varie d’un endroit à un autre. Si de l’eau dure est utilisée dans le
lave-vaisselle, des dépôts se formeront sur les plats et les ustensiles.
L’appareil est équipé d’un système adoucissant qui nécessite l’utilisation d’un sel conçu
spécialement pour éliminer le calcaire et les minéraux de l’eau.

?

F). Sel de lavage

Plein
¾ plein
½ plein
¼ plein – remplissage nécessaire pour

vite les t hes
Vide
E z â  c

Fermer

11 22 33
Ouvrir

C(Indicateur de rinçage)

1. Enlevez le panier inférieur puis dévissez le bouchon du réservoir de sel (photo 1).
2. Si vous utilisez le réservoir pour la première fois, remplissez 2/3 du volume avec de

l’eau.
3. Placez le bout de l’entonnoir (fourni) dans le trou et versez environ 1.2kg de sel. Il est

normal qu’un peu d’eau déborde du réservoir de sel (photo 2).
4. Revissez soigneusement le bouchon.

Habituellement, le témoin pour le sel s’éteint entre 2 à 6 jours après que le réservoir
ait été rempli.

Ouvrir



Le produit de rinçage est distribué pendant le rinçage final pour éviter la formation de
gouttelettes sur la vaisselle qui peuvent laisser des taches et des fissures. Cela permet
également d’améliorer le séchage en permettant à l’eau de s’écouler de la vaisselle.
Votre lave-vaisselle est conçu pour utiliser des produits de rinçage liquides. Le distributeur
de produit de rinçage est situé dans la porte à côté du distributeur de détergent. Pour
remplir le distributeur, ouvrez le bouchon et versez le produit de rinçage dans le
distributeur jusqu’à ce que l’indicateur de niveau noircisse complètement. Le distributeur
contient environ 100ml de liquide de rinçage.
Attention de ne pas trop remplir le distributeur pour ne pas causer un surplus de mousse.
Essuyez tout débordement avec un chiffon humide. N’oubliez pas de replacer le bouchon
avant de fermer la porte du lave-vaisselle.
Si votre eau est douce, vous n’aurez peut-être pas besoin de produit de rinçage car il
pourrait former un voile blanc sur votre vaisselle.

Une quantité de mesure de produit de rinçage est distribuée au cours du rinçage final.
Comme le détergent, la quantité de produit de rinçage dépend de la dureté de l’eau de
votre région. Une quantité excessive de produit de rinçage peut provoquer de la mousse
en excès et causer un voile blanc ou des fissures sur votre vaisselle. Si l’eau de votre
région est très douce, vous n’aurez peut-être pas besoin de produit de rinçage. Si vous
avez besoin d’un produit de rinçage, vous pouvez diluer le produit dans un volume d’eau
équivalent.

• Réglage du distributeur de produit de rinçage

Attention !
Nettoyez tout débordement de liquide de rinçage lorsque vous le versez avec un chiffon
absorbant pour éviter tout excès de mousse durant le lavage.

Le distributeur de produit de rinçage a six niveaux. Démarrez
toujours un lavage avec le distributeur en position 4. Si vous
constatez que votre vaisselle est tachée ou pas sèche, augmentez la
quantité de produit de rinçage en enlevant le couvercle du
distributeur et tournez le bouton sur 3. Si votre vaisselle n’est
toujours pas bien sèche ou tachée, réglez le bouton sur le numéro
suivant jusqu’à ce que votre vaisselle ne soit plus tachée.
Nous vous conseillons de régler le distributeur sur 4.

REMARQUE :
Augmentez la dose de liquide de rinçage s’il y a des gouttes d’eau ou des tâches ou des
traces de chaux sur la vaisselle après le lavage. Réduisez la quantité s’il y a des traînées
blanchâtres collantes sur la vaisselle ou un film bleuâtre sur les verres ou sur les lames de
couteaux.

11 12

Détergent

• Détergents en tablettes

Les détergents composés d’ingrédients chimiques sont nécessaires pour enlever et nettoyer
les saletés puis les extraire du lave-vaisselle. La plupart des détergents achetés dans le
commerce conviennent à cette fonction.

Le détergent en tablettes se dissout à une vitesse différente selon les marques de
détergent.
Pour cette raison, certaines tablettes ne peuvent pas se dissoudre et développer leur
puissance complète de lavage durant les programmes courts. Ainsi il est conseillé d’utiliser
des programmes longs lorsque vous utilisez des tablettes pour assurer un enlèvement total
des résidus du détergent.

• Détergents concentrés
Selon leur composition chimique, les détergents peuvent être classés en deux types
différents :
- Détergents traditionnels, alcalins avec des composants caustiques.
- Détergents concentrés avec une faible dose d’alcalins composés d’enzymes naturelles.
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• Distributeur de détergent

Le distributeur doit être rempli avant de démarrer chaque cycle de lavage conformément
aux instructions fournies dans le tableau des cycles de lavage. Votre lave-vaisselle utilise
moins de détergent et de produit de rinçage que les lave-vaisselle conventionnels. De façon
générale, la valeur d’une seule cuillère de détergent est nécessaire pour une charge de
lavage normale. Par ailleurs, une vaisselle plus sale nécessitera plus de détergent.
Toujours ajouter le détergent avant de démarrer le lave-vaisselle pour qu’il ne
devienne pas humide et ne se dissolve de façon incorrecte.

:
1. Si le couvercle est fermé : appuyez sur le bouton de déverrouillage. Le ressort ouvrira

le couvercle.
2. Ajoutez toujours le détergent avant de démarrer chaque cycle de lavage. Utilisez

uniquement un détergent de marque pour votre lave-vaisselle.

•
N’utilisez que du détergent spécialement conçu pour l’utilisation de lave-vaisselle. Conserver
votre détergent dans un endroit frais et sec. Ne mettez pas de détergent en poudre dans
le distributeur tant que la vaisselle n’est pas installée.

REMARQUES

Mise en garde !
Les détergents pour lave-vaisselle sont corrosifs ! S’assurer qu’ils sont hors de
portée des enfants.

Utilisation correcte du détergent

• Remplissage du détergent
Remplissez le distributeur de détergent avec le détergent.
Le marquage indiquant les niveaux de dosage, comme
illustrées sur la droite :

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.

Il y a 3 sortes de détergents
1. Avec du phosphate et du chlore
2. Avec du phosphate et sans chlore
3. Sans phosphate et sans chlore

Généralement, les nouveaux détergents pulvérisés sont sans phosphate. La fonction
d’adoucisseur d’eau du phosphate n’est pas fournie. Dans ce cas, nous recommandons de
verser du sel dans le compartiment pour le sel même si la dureté de l’eau est seulement
de 6dH. Si des détergents sans phosphate sont utilisés en cas d’eau dure, des tâches
blanches apparaissent sur les plats et les verres. Dans ce cas, ajoutez plus de détergent
pour obtenir un meilleur résultat. Les détergents sans chlore décolorent juste un peu. Les
tâches puissantes et colorées seront complètement enlevées. Dans ce cas, choisissez un
programme avec une température plus élevée.

• Détergents

A B
A. L’emplacement du détergent pour le cycle de lavage

B. L’emplacement du détergent pour le cycle de

• Utilisation des produits associés « 2 en 1 », « 3 en 1 », « 4
en 1 » et « 5 en 1 » / Détergents compacts
Ces produits sont des détergents associant et intégrant le détergent et le liquide de rinçage
ainsi que le sel. Avant d’utiliser ces produits, vous devez tout d’abord vérifier si la dureté
de votre eau est compatible avec l’utilisation de ces produits selon les indications données
par le fabricant (sur l’emballage du produit). Ces produits doivent être strictement utilisés
selon les instructions du fabricant du détergent. En général, les détergents incluant le
liquide de rinçage ou l’adoucisseur d’eau ne peuvent être efficaces que sous certaines
conditions : le liquide de rinçage ou l’adoucisseur d’eau peut ne pas être approprié dans
certains cas. Pour cette raison, dans certains cas, cela peut donner des résultats de
nettoyage ou de séchage non voulus.
Veuillez consulter le fabricant du détergent pour vous informer sur les meilleures conditions
d’utilisation. Si des problèmes se produisent lors de la première utilisation de ces produits,
ontactez la ligne d’assistance du fabricant. Le fabricant de votre lave-vaisselle n’est pas
responsable des dommages causés par les détergents compacts et votre garantie ne couvre
pas l’utilisation de ces détergents.

REMARQUE :
Lors de l’utilisation des produits associés « 2 en 1 », « 3 en 1 », « 4 en 1 » et
« 5 en 1 » / Détergents compacts, veuillez vous assurer que ces produits conviennent à la
taille du distributeur afin de ne pas casser le boîtier du distributeur.

Attention
Gardez tous les détergents hors de portée des enfants. Ajoutez toujours le détergent dans
le distributeur juste avant de démarrer le lave-vaisselle.

1 2 Détergent en poudre 
 Détergent en tablette



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

15 16

1. Panier à couverts 
2. Assiette à dessert 
3. Assiette à soupe 
4. Assiette plates 
5. Grand plat oval 
6. Soucoupe 

1. Cuillère à café 
2. Cuillère à dessert 
3. Cuillère à soupe 
4. Fourchette 
5. Couteau 
6. Fourchette de service 
7. Cuillère de service 

 

 

1 2 3

456
Avant

Roulettes 
supérieures 

inférieures 

Etagère

Roulettes 
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5. Appugez sur le bouton ‘Depart/Annul’

Note : Lorsque vous ouvrez la porte en cours de c yc le, le la machine se met en pause.
Lors que vous refermez la porte, il faut appuyer de nouveau sur le bouton 'Départ/Annul'
pour faire redémarrer la machine. La machine mettra enviro n 10 secondes après avoir
appuyé s ur 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 es t allumé : la machine es t en mode paus e
-un des voyants lumineux programme clignote : la machine fait s on cyc le de lavage

Tournez le bouton situé à droite du bandeau des commandes afin de choisir le
programme désiré (voir le chapitre 'Tableau des cyc les de lavage'). Les indicateurs
lumineux cha ngent au rythme de rotation du sé lecteur, arrêter de tourner lors que
vous avez sélectionné le programme souhaité.

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.

 

2

3

1

Ouvert

1

2

3



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vous devez nettoyer régulièrement les bras de lavage pour éliminer les produits chimiques  
 colmatent les buses et les coussinets des bras de lavage. 

 

Enlevez le bras de vaporisateur supérieur : 
Pour enlever le bras de vaporisateur supérieur, ôter l'écrou et 
tourner dans le sens des aiguilles d'une montre . 
Enlevez le bras de vaporisateur inférieur : 
Pour l’enlevez, dévisser le bras inférieur avec un mouvement vers 
le haut 
Laver les bras : 
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 après le rinçage. 

 

 

Nettoyage des filtres :
qui

Superieur

Interieur

Dévisser

Retirer

Ouvert
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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



Si les problèmes persistent, contactez le service après-vente de votre magasin vendeur.
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Hauteur: 850mm
Largeur: 450mm
Profondeur: 580mm
Tension de charge connecté voir l 'étiquette
Pression d'eau: 0.04-1.0MPa
Alimentation: voir l 'étiquette
Capacité: 9couverts

L’indicateur séchage 
clignote rapidement 

Le temps d’admission d’eau a 
dépassé. L’eau n’est pas 

lave-vaisselle 

L’indicateur lavage 
clignote rapidement Débordement 

 dans le 
 été 
entrée 

au niveau de l'arrivée ou de
l'évacuation d'eau.

Vérifiez s'il n 'y a pas de fuite
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MLV0849DPLS
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0.4 W

0.4 0.04
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