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Weekly cleaning Wöchentliche Reinigung 
Nettoyage hebdomadaire  Еженедельная очистка

Replace the humidifying filter every three months and the anti-bacteria 
filter every year. |
Wechseln Sie den Luftbefeuchterfilter alle drei Monate und den 
antibakteriellen Filter jedes Jahr aus. | 
Remplacez le filtre d'humidification tous les trois mois et le filtre 
antibactérien tous les ans. |
Заменяйте увлажняющий фильтр каждые три месяца, а 
антибактериальный фильтр — 1 раз в год.

Descale the filter Entkalken des Filters
Détartrage du filtre Удаление известкового
  налета с фильтра

Replace the humidifying filter and anti-bacterial filter         Auswechseln des Luftbefeuchterfilters und antibakteriellen Filters
Remplacement du filtre d'humidification et du filtre antibactérien    Замена увлажняющего и антибактериального фильтров

Do not squeeze or wring the filter. |
Drücken Sie den Filter nicht zusammen, und wringen 
Sie ihn nicht aus. |
Ne pressez pas et ne tordez pas le filtre. |
Не сжимайте и не перекручивайте фильтр.

Descale the filter every two weeks. | 
Entkalken Sie den Filter alle zwei Wochen. |
Détartrez le filtre toutes les deux semaines. |
Очищайте фильтр от известкового 
налета каждые две недели.
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1 Important

Sécurité
Lisez attentivement ce mode d’emploi avant 
d’utiliser l’humidificateur et conservez-le pour 
un usage ultérieur.

Danger

 • Ne vaporisez pas de produits inflammables tels que de 
l'insecticide ou du parfum autour de l'humidificateur.

 • L'eau du réservoir d'eau n'est pas potable. Ne buvez 
pas cette eau, ne la donnez pas à boire à des animaux 
et ne l'utilisez pas pour arroser des plantes. Lorsque 
vous videz le réservoir d'eau, versez l'eau dans l'évier.

Avertissement

 • Avant de brancher l'humidificateur, vérifiez que la 
tension indiquée sur sa base correspond à la tension 
secteur locale.

 • Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit 
être remplacé par Philips, par un Centre Service Agréé 
Philips ou par un technicien qualifié afin d'éviter tout 
accident.

 • N'utilisez jamais l'humidificateur si la prise, le cordon 
d'alimentation ou l'humidificateur lui-même est 
endommagé.

 • Cet humidificateur n'est pas destiné à être utilisé par 
des personnes (notamment des enfants) dont les 
capacités sensorielles ou intellectuelles sont réduites, 
ou par des personnes manquant d'expérience ou de 
connaissances, à moins que celles-ci ne soient sous 
surveillance ou qu'elles n'aient reçu des instructions 
quant à l'utilisation de l'humidificateur par une 
personne responsable de leur sécurité.

 • Cet appareil n’est pas un jouet.  Veillez à ce que les 
enfants ne puissent pas jouer avec l'humidificateur.

 • Ne bloquez pas l'entrée et la sortie d'air (par exemple, 
en plaçant des objets sur la sortie d'air ou devant 
l'entrée d'air).

Attention

 • Si la prise secteur utilisée pour alimenter 
l'humidificateur est mal connectée, la fiche 
de l'humidificateur chauffe. Veillez à brancher 
l'humidificateur sur une prise secteur correctement 
connectée.

 • Placez et utilisez toujours l'humidificateur sur une 
surface sèche, stable, plane et horizontale.

 • Ne déposez aucun objet sur l'humidificateur et ne vous 
asseyez pas sur celui-ci.

 • Assurez-vous que l'humidificateur est bien assemblé/
connecté après chaque nettoyage ou après avoir 
enlevé le couvercle supérieur et/ou le réservoir d'eau 
pour le remplir. L'humidificateur doit être assemblé 
correctement pour fournir des performances fiables 
et de qualité.

 • Utilisez exclusivement le filtre d'origine Philips 
spécialement conçu pour cet humidificateur. N'utilisez 
aucun autre filtre.

 • Évitez de heurter l'humidificateur (l'entrée et la sortie 
d'air en particulier) avec des objets durs.

 • N'insérez pas vos doigts ou des objets dans la sortie 
d'air ou l'entrée d'air afin d'éviter tout risque de 
blessure ou de dysfonctionnement de l'humidificateur.

 • N'utilisez pas l'humidificateur après avoir utilisé un 
insecticide ou à proximité de résidus huileux, d'encens 
se consumant ou de fumées chimiques.

 • N'utilisez pas l'humidificateur à proximité d'un appareil 
fonctionnant au gaz, d'une installation de chauffage ou 
d'une cheminée.

 • Débranchez toujours l'humidificateur après utilisation 
et avant de le nettoyer.

 • Ne versez pas l'eau dans les sorties d'air situées sur le 
dessus de l'humidificateur.

 • Placez l'humidificateur correctement afin d'éviter que 
les enfants le renversent.

 • N'utilisez pas l'humidificateur dans une pièce soumise 
à des changements de température importants ; de la 
condensation pourrait se former à l'intérieur.

 • Lorsque l'humidificateur n'est pas utilisé pendant une 
longue période, des bactéries peuvent se former sur 
les filtres. Vérifiez les filtres après une longue période 
de non-utilisation. Si le filtre est très sale, remplacez-le 
(voir le chapitre « Remplacement du filtre »).



4

Fr
an

ça
is

FR

Attention

 • Ne lavez pas le filtre dans une machine à laver ou au 
lave-vaisselle car il serait déformé.

 • Cet humidificateur est destiné uniquement à un usage 
domestique dans des conditions de fonctionnement 
normales.

 • Nettoyez le réservoir d'eau toutes les semaines pour 
le garder propre.

 • Remplissez uniquement le réservoir d'eau avec de l'eau 
froide du robinet. N'utilisez pas de l'eau des nappes 
phréatiques, ni de l'eau chaude.

 • Ne mettez aucune autre substance hormis de l'eau 
dans le réservoir d'eau. N'ajoutez pas de parfum ni de 
substance chimique dans l'eau. Utilisez uniquement de 
l'eau (du robinet, purifiée, minérale, n'importe quelle 
sorte d'eau potable).

 • Si vous n'utilisez pas l'humidificateur pendant une 
longue période, nettoyez le réservoir d'eau et séchez le 
filtre d'humidification.

 • Si vous avez besoin de déplacer l'humidificateur, 
commencez par le débrancher. Ensuite, videz 
le réservoir d'eau et portez l'humidificateur 
horizontalement.

 • Conservez le capteur d'humidité au sec. En cas de 
projection d'eau, il pourrait calculer de manière 
incorrecte le taux d'humidité et l'humidificateur 
pourrait cesser de fonctionner en raison du taux 
d'humidité calculé de manière incorrecte.
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2 Votre 
humidificateur

Félicitations pour votre achat et bienvenue dans 
le monde de Philips !
Pour profiter pleinement de l’assistance offerte 
par Philips, enregistrez votre produit à l’adresse 
suivante : www.Philips.com/welcome.
L’humidificateur Philips fournit de l’air frais et 
humidifié à votre maison pour la santé de votre 
famille.
Il s’agit d’un système avancé d’évaporation 
pour une humidification parfaite et confortable 
de l’air sec dans votre maison. Il retient les 
bactéries, le calcium et d’autres particules de 
l’eau. Il diffuse uniquement un air pur humidifié 
dans votre maison. Plus d’air sec en hiver ni issu 
de la climatisation.
Nous espérons que vous aurez autant de plaisir 
à utiliser cet appareil que nous en avons eu à le 
concevoir.
Lisez ce manuel d’utilisation attentivement 
avant d’installer et d’utiliser l’humidificateur. 
Conservez-le pour un usage ultérieur.

Contenu de l’emballage
Vérifiez et identifiez les différentes pièces 

Unité supérieure

Filtre 
d’humidification 
(HU4102)

Filtre antibactérien - 
HU4112 (uniquement 
disponible pour 
HU4803)

Support du filtre

Réservoir d’eau

Mode d’emploi

Guide de démarrage rapide

Garantie

www.philips.com/welcome

User manual

www.philips.com/welcome

Warranty

www.philips.com/welcome

Quick start guide

Flotteur
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3 Prise en main

Préparation de 
l’humidification

1 Pour soulever l’unité supérieure, tenez-la 
par ses deux côtés. 

2 Remplissez le réservoir d’eau avec de l’eau 
froide du robinet jusqu’à ce que l’eau ait 
atteint l’indication maximale d’eau.

MAX

.

3 Replacez l’unité supérieure sur le réservoir 
d’eau.
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4 Utilisation de 
l’humidificateur

Signification	du	voyant	
d’humidité
L’humidificateur est équipé d’un capteur 
d’humidité intégré. Pour HU4802, vous pouvez 
régler le taux d’humidité cible sur 40 % HR, 
50 % HR et 60 % HR. La couleur du voyant 
d’humidité indique si la cible définie est atteinte 
ou pas. Pour HU4803, le taux d’humidité réel 
s’affiche au centre du panneau de commande, 
de 20 % HR à 95 % HR.

HU4802 HU4803

Remarque

 • Un taux d'humidité confortable est compris entre 40 % 
HR et 60 % HR.

 • La précision de l'indication d'humidité est d'environ 
±10 %.

 • La mesure du taux d'humidité dans la pièce nécessite 
un certain temps.

Couleur du voyant 
d'humidité (HU4802 
uniquement)

Taux d'humidité

Bleu cible atteinte
Rouge sous la cible

Le voyant d’humidité s’allume automatiquement 
lorsque l’humidificateur est allumé.

Remarque

 • Le voyant d'humidité est disponible uniquement sur 
HU4802.

 • L'humidificateur est équipé d'un capteur d'humidité 
intégré. Lorsque le taux d'humidité souhaité est atteint, 
le voyant d'humidité s'allume en bleu. Lorsque le 
taux d'humidité n'est pas atteint, le voyant d'humidité 
devient rouge.

Fonctionnement	de	l’alerte	et	
du	verrouillage	de	protection	
de l’air sain
L’alerte de protection de l’air sain vous avertit 
à temps lorsque le réservoir d’eau doit être 
rempli. Lorsque le niveau d’eau du réservoir 
devient bas, un voyant rouge  sur le panneau 
de commande commence à clignoter pour vous 
indiquer qu’il est temps de remplir le réservoir. 
Il clignote pendant 30 minutes. Après ce délai, le 
voyant reste allumé avant que le réservoir d’eau 
soit rempli d’eau.
Grâce au verrouillage de protection de l’air sain, 
votre humidificateur ne fonctionnera jamais sans 
eau dans le réservoir. Lorsque le réservoir d’eau 
est vide et doit être rempli, le verrouillage de 
protection de l’air sain arrête l’humidificateur au 
bout de 30 minutes et un voyant rouge s’allume. 
Si vous remplissez le réservoir d’eau de manière 
adéquate, l’humidificateur s’allume à nouveau.

Remarque

 • En mode veille, le voyant rouge ne clignote pas, il 
s'allume lorsque le niveau d'eau est bas.
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Mise sous et hors tension de 
l’humidificateur

1 Branchez l’humidificateur.

2 Appuyez sur le bouton  pour allumer 
l’humidificateur.

 » Pour HU4802, le voyant d’humidité est 
allumé.

 » Pour HU4803, le taux d’humidité réel 
s’affiche.

 » La vitesse actuelle du ventilateur 
s’affiche. 

3 Appuyez sur le bouton  pour éteindre 
l’humidificateur.

Remarque

 • Si le niveau d'eau du réservoir devient très bas, 
l'humidificateur arrête l'humidification. Le voyant rouge 

 commence à clignoter, puis reste allumé.
 • L'humidificateur diffuse une vapeur très fine invisible. 

Il est donc normal que vous ne puissiez pas voir la 
vapeur.



9 FR

Modification	de	la	vitesse	du	
ventilateur

Automatique

Remarque

 • Le mode AUTO est disponible uniquement pour 
HU4803.

Le mode automatique utilise le capteur 
numérique pour contrôler en permanence 
l’humidité de l’air. Il allume et éteint votre 
humidificateur dès que cela est nécessaire 
afin de garantir un taux d’humidité adéquat à 
tout moment. Le taux d’humidité par défaut 
du mode automatique est défini sur 50 % HR, 
mais vous pouvez modifier à votre convenance 
le taux d’humidité pour le mode automatique. 
Lors de la mise sous tension suivante de 
l’humidificateur, celui-ci se règle sur le dernier 
taux d’humidité défini, à moins que vous ayez 
débranché la prise murale. Le taux d’humidité 
par défaut de 50 % HR est alors redéfini.
1 Appuyez sur le bouton  pour allumer 

l’humidificateur. 

2 Appuyez sur le bouton SPEED pour 
sélectionner le mode AUTO.

Conseil

 • Si le taux d'humidité souhaité est atteint, 
l'humidificateur passe automatiquement à une vitesse 
de ventilateur plus faible.

 • En mode AUTO, la vitesse du ventilateur varie 
uniquement entre  et .

Manuel
Vous pouvez sélectionner manuellement la 
vitesse de ventilateur souhaitée.
1 Appuyez sur le bouton  pour allumer 

l’humidificateur.
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2 Appuyez sur le bouton SPEED à une ou 
plusieurs reprises pour sélectionner la 
vitesse de ventilateur souhaitée (AUTO, 
,  et/ou  ).

Conseil

 • Les modes AUTO et  sont disponibles uniquement 
pour HU4803.

 • Pour HU4802 et les modes non automatiques de 
HU4803 : si le taux d'humidité souhaité est atteint, vous 
pouvez diminuer la vitesse du ventilateur. Toutefois, si le 
taux d'humidité souhaité n'est pas atteint, vous pouvez 
sélectionner une vitesse de ventilateur plus élevée pour 
humidifier l'air rapidement.

Mode veille
En mode veille, l’humidificateur fonctionne 
silencieusement et la luminosité des voyants 
est réduite pour ne pas vous gêner dans votre 
sommeil.
1 Appuyez sur le bouton  pour allumer 

l’humidificateur.

2 Maintenez le bouton SPEED enfoncé à une 
ou plusieurs reprises pour sélectionner le 
mode veille. En mode veille, seul le voyant 

 de vitesse est allumé.

3 Pour modifier la vitesse du ventilateur, 
il vous suffit d’appuyer à nouveau sur le 
bouton SPEED.

Remarque

 • Le mode veille fonctionne uniquement à la vitesse .
 • En mode veille, le voyant rouge ne clignote pas, mais 

reste allumé lorsque le niveau d'eau devient bas.
 • En mode veille, vous pouvez régler uniquement le 

programmateur ; le niveau d'humidité ne peut pas être 
réglé et le voyant d'humidité est éteint.

Réglage du programmateur
Avec le programmateur, vous pouvez laisser 
fonctionner l’humidificateur pendant un 
nombre défini d’heures. L’humidificateur s’arrête 
automatiquement à la fin de la durée définie.
1 Appuyez sur le bouton  pour allumer 

l’humidificateur.
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2 Appuyez sur le bouton TIMER pour activer 
le programmateur.
 » Le voyant TIMER (1H, 4H ou 8H) s’allume.

3 Appuyez sur le bouton TIMER à plusieurs 
reprises pour choisir le nombre d’heures 
pendant lesquelles vous souhaitez que 
l’humidificateur fonctionne. Le voyant 
TIMER correspondant s’allume.

Pour désactiver le programmateur, appuyez sur 
le bouton TIMER à plusieurs reprises jusqu’à ce 
que le voyant TIMER (1H, 4H ou 8H) s’éteigne.

Réglage du taux d’humidité
Remarque

 • Assurez-vous que le réservoir d'eau est rempli d'eau 
avant que l'humidificateur puisse fonctionner (voir le 
chapitre « Mise en route », section « Préparation de 
l'humidification »).

• Appuyez sur le bouton HUMI à une ou 
plusieurs reprises pour définir le taux 
d’humidité de l’air souhaité sur 40, 50, 60 % 
ou sur aucun niveau prédéfini. 
 » Le voyant d’humidité (40, 50 ou 60) du 

taux d’humidité défini s’allume.

 » Pour HU4802, le voyant du capteur 
d’humidité est allumé en rouge si le 
taux d’humidité souhaité n’est pas 
atteint. Il devient bleu lorsque le taux 
d’humidité souhaité est atteint. Pour 
HU4803, le taux d’humidité réel 
s’affiche au centre du panneau de 
commande.

Conseil

 • Un taux d'humidité confortable est compris entre 40 % 
HR et 60 % HR. Vous pouvez régler le taux d'humidité 
sur 40 % HR, 50 % HR ou 60 % HR selon votre choix.

Remarque

 • Si aucun taux d'humidité prédéfini n'est sélectionné, 
l'humidificateur cessera de fonctionner lorsque le 
taux d'humidité atteint 70 % HR en modes non 
automatiques et 50 %HR en mode automatique ; pour 
HU4802, le voyant d'humidité sera éteint.

Niveau d’eau
Lorsqu’il n’y a pas assez d’eau dans le réservoir 
d’eau :
• le niveau d’eau diminue et le voyant rouge 

 commence à clignoter.

• l’humidificateur continue de fonctionner 
pendant 30 minutes, puis cesse de 
fonctionner.

Vous devez remplir le réservoir d’eau. 
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Remarque

 • L'humidificateur arrête l'humidification si vous 
ne remplissez pas le réservoir d'eau au bout de 
30 minutes. Le voyant rouge  cesse de clignoter et 
reste allumé.

 • Si le réservoir d'eau est vide lorsque l'humidificateur 
est branché et allumé, le voyant rouge  clignote 
pendant 2 minutes, puis reste allumé avant que le 
réservoir d'eau soit rempli d'eau.

 • Il est normal que le réservoir contienne encore un 
peu d'eau.

Remplissage d’eau
Vous pouvez voir le niveau d’eau par la fenêtre 
transparente du réservoir d’eau.
1 Arrêtez l’humidificateur et débranchez-le.

2 Retirez l’unité supérieure en la tenant par 
les deux côtés.

3 Remplissez le réservoir d’eau avec de l’eau 
froide du robinet jusqu’à ce que l’eau ait 
atteint l’indication maximale d’eau.

MAX

Remarque

 • Lors du remplissage d'eau, ne dépassez pas le niveau 
d'eau maximal car de l'eau pourrait s'écouler par le 
trou d'évacuation et les entrées d'air.

 • Ne secouez pas le réservoir d'eau lorsque vous le 
déplacez car de l'eau pourrait s'écouler par le trou 
d'évacuation et les entrées d'air.

 • Ne versez pas l'eau dans les sorties d'air situées sur le 
dessus de l'humidificateur.

4 Replacez l’unité supérieure sur le réservoir 
d’eau.
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5 Nettoyage 
de votre 
humidificateur

Nos concepteurs Philips ont créé un design 
optimal pour le nettoyage, permettant aux 
consommateurs de contrôler l’hygiène de leurs 
humidificateurs en toute simplicité. Le nettoyage 
intérieur et extérieur des humidificateurs – 
surtout du réservoir d’eau et de la sortie d’air 
– n’a jamais été aussi simple.

Remarque

 • Débranchez toujours l'humidificateur avant de le 
nettoyer.

 • Lorsque vous videz l'eau du réservoir d'eau, veillez à le 
faire dans le sens opposé au trou d'évacuation et aux 
entrées d'air.

 • N'utilisez jamais de détergents abrasifs, agressifs ou 
inflammables (eau de javel, alcool, etc.) pour nettoyer 
les différentes parties de l'humidificateur.

Nettoyage	du	corps	de	
l’humidificateur
Nettoyez régulièrement l’intérieur et l’extérieur 
de l’humidificateur pour empêcher que de la 
poussière ne s’accumule.
1 Essuyez la poussière sur le corps de 

l’humidificateur à l’aide d’un chiffon doux 
et sec.

2 Nettoyez la sortie et l’entrée d’air à l’aide 
d’un chiffon doux et sec.

Nettoyage du réservoir d’eau
Nettoyez le réservoir d’eau toutes les semaines 
pour le garder propre.

1 Retirez le filtre d’humidification et le 
support du filtre.

2 Remplissez 1/3 du réservoir d’eau avec de 
l’eau.

3 Ajoutez un peu de liquide vaisselle doux à 
l’eau du réservoir d’eau.

4 Nettoyez l’intérieur du réservoir d’eau avec 
un chiffon propre et doux.

5 Videz le réservoir d’eau dans l’évier.
6 Replacez le filtre d’humidification et le 

support du filtre dans le réservoir d’eau.
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6 Nettoyage 
du filtre 
d’humidification

Rincez le filtre d’humidification chaque semaine 
et détartrez-le toutes les deux semaines pour le 
garder propre. 

Rinçage	du	filtre	
d’humidification	et	du	
support	du	filtre

1 Arrêtez l’humidificateur et débranchez-le. 

2 Retirez l’unité supérieure en la tenant par 
les deux côtés.

3 Retirez le filtre d’humidification et le 
support du filtre du réservoir d’eau.

4 Retirez le filtre d’humidification du support 
du filtre.

5 Rincez le filtre et le support du filtre sous 
un petit filet d’eau du robinet.
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6 Nettoyez le support du filtre avec une 
brosse.

7 Assemblez le filtre d’humidification autour 
du support du filtre.

8 Replacez le filtre d’humidification et le 
support du filtre dans le réservoir d’eau.

9 Replacez l’unité supérieure sur le réservoir 
d’eau.

Détartrage	du	filtre	
d’humidification

Remarque

 • Il est important de détartrer le filtre d'humidification 
pour éviter la formation de dépôts de calcaire, qui 
affecte fortement les performances d'humidification.

 • Détartrez le filtre d'humidification toutes les 
deux semaines.

1 Mélangez du vinaigre blanc avec une 
quantité égale d’eau du robinet dans 
un récipient assez grand pour y laisser 
tremper le filtre d’humidification. 

Eau : vinaigre
1 : 1

1 heure

Remarque

 • Le vinaigre blanc est composé de 5 % d'acide acétique.
 • S'il y a des dépôts blancs (calcaire) sur le filtre, assurez-

vous que le côté avec les dépôts blancs est immergé 
dans l'eau.
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2 Laissez le filtre d’humidification tremper 
dans la solution pendant une heure.

3 Jetez le mélange eau-vinaigre.
4 Rincez le filtre d’humidification sous le 

robinet afin d’éliminer les résidus de 
vinaigre. Lors du rinçage, retournez le filtre 
d’humidification pour que les côtés avant 
et arrière soient rincés.

5 Laissez l’excès d’eau s’égoutter du filtre 
d’humidification.

6 Assemblez le filtre d’humidification autour 
du support du filtre.

7 Replacez le filtre d’humidification et le 
support du filtre dans le réservoir d’eau.

8 Replacez l’unité supérieure sur le réservoir 
d’eau.

Remarque

 • Ne pressez pas et ne tordez pas le filtre. Cela pourrait 
endommager le filtre et affecter les performances 
d'humidification.

 • Ne séchez pas le filtre à la lumière directe du soleil, 
sauf s'il est assemblé sur le support du filtre.
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7	 Remplacement	
des filtres

Remplacement	du	filtre	
d’humidification
Pour des performances optimales, remplacez 
le filtre d’humidification tous les trois mois. Si 
le filtre est en bon état, vous pouvez l’utiliser 
pendant une période plus longue. Veillez à 
remplacer le filtre d’humidification au moins 
une fois par an.

Remarque

 • Utilisez exclusivement le filtre d'humidification Philips 
d'origine HU4102.

Conseil

 • Enregistrez votre produit sur www.philips.com pour 
obtenir de plus amples informations sur comment 
remplacer votre filtre.

1 Arrêtez l’humidificateur et débranchez-le. 

2 Retirez l’unité supérieure en la tenant par 
les deux côtés.

3 Retirez le filtre d’humidification et le 
support du filtre du réservoir d’eau.

4 Retirez le filtre d’humidification du support 
du filtre.

5 Retirez le nouveau filtre d’humidification 
de son emballage.
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6 Assemblez le nouveau filtre 
d’humidification autour du support du 
filtre.

7 Replacez le filtre et le support du filtre 
dans le réservoir d’eau.

8 Replacez l’unité supérieure sur le réservoir 
d’eau.

Conseil

 • Vous trouverez facilement de plus amples informations 
sur comment remplacer le filtre sur notre page Web 
ou en appelant notre Service Consommateurs Philips.

Remplacement	du	filtre	
antibactérien

Remarque

 • Le filtre antibactérien est disponible uniquement pour 
HU4803.

 • Utilisez exclusivement le filtre antibactérien Philips 
d'origine HU4112.

Remplacez le filtre antibactérien au moins 
une fois par an afin d’éviter que les bactéries se 
multiplient dans le réservoir d’eau. 
1 Arrêtez l’humidificateur et débranchez-le.

2 Retirez l’unité supérieure en la tenant par 
les deux côtés.



19 FR

3 Retirez le support du filtre du réservoir 
d’eau et enlevez le filtre.

4 Tirez et enlevez l’ancien filtre antibactérien 
du support du filtre. Ensuite, jetez-le.

5 Poussez le nouveau filtre antibactérien 
dans le support du filtre.

6 Assemblez le filtre autour du support du 
filtre.

7 Replacez le filtre et le support du filtre 
dans le réservoir d’eau.

8 Replacez l’unité supérieure sur le réservoir 
d’eau.
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8 Dépannage
Cette rubrique présente les problèmes les plus courants que vous pouvez rencontrer avec votre 
humidificateur. Si vous ne parvenez pas à résoudre le problème à l’aide des informations ci-dessous, 
contactez le Service Consommateurs Philips de votre pays.

Problème Solution possible
L'humidificateur ne 
fonctionne pas.

Assurez-vous que l'humidificateur est alimenté.
Assurez-vous que le réservoir d'eau est rempli d'eau et que l'unité 
supérieure est correctement placée sur le réservoir d'eau.

L'air n'est pas 
humidifié.

Assurez-vous que le réservoir d'eau est rempli d'eau et que l'unité 
supérieure est correctement placée sur le réservoir d'eau.
L'humidificateur cessera de fonctionner si le taux d'humidité réel atteint 70 % 
HR. Un taux d'humidité supérieur à 70 % HR n'est pas confortable pour les 
utilisateurs. L'humidificateur s'éteint donc automatiquement pour garantir des 
performances d'humidification optimales.

Le réservoir d'eau 
fuit.

Assurez-vous que l'humidificateur ne contient pas trop d'eau.
Assurez-vous que l'humidificateur est bien assemblé/connecté après chaque 
nettoyage ou après avoir enlevé l'unité supérieure et/ou le réservoir d'eau 
pour le remplir.
Assurez-vous que le réservoir d'eau est correctement placé. Si le problème 
persiste, contactez le Service Consommateurs de votre pays.

Je ne vois pas de 
changement dans 
le taux d'humidité 
actuel.

Assurez-vous que vous avez assemblé le filtre d'humidification autour du 
support du filtre.
Le filtre d'humidification est sale. Rincez et/ou détartrez le filtre 
d'humidification (voir le chapitre « Nettoyage du filtre d'humidification »).
Votre pièce est peut-être trop ventilée. Fermez portes et fenêtres.
La superficie de votre pièce est trop grande. La surface recommandée est de 
25 m² pour HU4802 et HU4803.

Il y a des dépôts 
blancs sur le filtre 
d'humidification.

Les dépôts blancs sont du calcaire et sont constitués par les minéraux de 
l'eau. Le calcaire présent sur le filtre d'humidification affecte les performances 
d'humidification. Vous devez donc détartrer le filtre d'humidification 
régulièrement (voir le chapitre « Nettoyage du filtre d'humidification »).

Le filtre devient 
jaunâtre après un 
certain temps.

La couleur jaune est causée par le calcaire et quelques saletés présentes 
dans l'air. Lorsque l'air passe à travers le filtre d'humidification, la saleté et le 
calcaire restent collés au filtre et l'eau pure s'évapore dans l'air. La saleté et 
le calcaire présents sur le filtre d'humidification affectent les performances 
d'humidification. Vous devez donc détartrer le filtre d'humidification 
régulièrement (voir le chapitre « Nettoyage du filtre d'humidification »).
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Une odeur 
désagréable
se dégage de 
l'humidificateur.

Assurez-vous que le réservoir d'eau est rempli d'eau.
Nettoyez le filtre d'humidification (voir le chapitre « Nettoyage du filtre 
d'humidification »).

Aucun air ne 
s'échappe de la 
sortie d'air.

Branchez l'humidificateur, puis allumez-le.

Je ne vois aucune 
vapeur visible 
s'échappant de 
l'humidificateur. 
Fonctionne-t-il ?

Lorsque la vapeur est très fine, elle est invisible. Cet humidificateur dispose 
d'un filtre d'humidification spécialement conçu qui produit de la vapeur très 
fine. Vous ne pouvez donc pas voir la vapeur.

Je souhaite vérifier si 
le capteur d'humidité 
fonctionne ou non.

Soufflez doucement dans le capteur d'humidité. Au bout d'un instant, 
l'indication d'humidité change. Notez que, pour HU4802, si l'indication 
d'humidité initiale est déjà de 60 %, le voyant d'humidité reste allumé en 
bleu lorsque vous soufflez dans le capteur ; pour HU4803, l'indication peut 
montrer un niveau d'humidité réel de 20 % HR à 95 % HR.
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9 Garantie et 
service

Si vous souhaitez obtenir des informations 
supplémentaires ou si vous rencontrez un 
problème, visitez le site Web de Philips à 
l’adresse www.philips.com ou contactez 
le Service Consommateurs Philips de 
votre pays (vous trouverez le numéro de 
téléphone correspondant sur le dépliant 
de garantie internationale). S’il n’y a pas de 
Centre Service Consommateurs dans votre 
pays, adressez-vous à votre revendeur Philips.

Commande	de	pièces	ou	
d’accessoires
Si vous devez remplacer une pièce ou tout 
simplement en acheter une supplémentaire, 
contactez votre revendeur Philips ou rendez-
vous sur www.philips.com/support.
Si vous avez des problèmes pour obtenir des 
pièces, contactez le Service Consommateurs 
Philips de votre pays (vous trouverez son 
numéro de téléphone dans le dépliant de 
garantie internationale).

http://www.philips.com/
http://www.philips.com/support
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10 Mentions légales

Champs	électromagnétiques	
(CEM)
Cet appareil Philips est conforme à 
toutes les normes relatives aux champs 
électromagnétiques (CEM). Il répond aux 
règles de sécurité établies sur la base des 
connaissances scientifiques actuelles s’il est 
manipulé correctement et conformément aux 
instructions de ce manuel d’utilisation.

Conformité aux normes sur les 
champs	électriques,	magnétiques	et	
électromagnétiques
Koninklijke Philips Electronics N.V. fabrique et 
vend de nombreux produits de consommation 
qui ont, comme tous les appareils électriques, la 
capacité d’émettre et de recevoir des signaux 
électromagnétiques. 
L’un des principes fondamentaux adoptés par 
la société Philips consiste à prendre toutes les 
mesures qui s’imposent en matière de sécurité 
et de santé, conformément aux dispositions 
légales en cours, pour respecter les normes 
sur les champs électriques, magnétiques et 
électromagnétiques en vigueur au moment de 
la fabrication de ses produits.
Philips s’est engagé à développer, produire et 
commercialiser des produits ne présentant 
aucun effet nocif sur la santé. Philips confirme 
qu’un maniement correct de ses produits 
et leur usage en adéquation avec la raison 
pour laquelle ils ont été conçus garantissent 
une utilisation sûre et fidèle aux informations 
scientifiques disponibles à l’heure actuelle. 
Philips joue un rôle essentiel dans le 
développement des normes internationales en 
matière de sécurité et d’EMF, ce qui lui permet 
d’anticiper les développements à venir dans la 
normalisation d’intégration de ses produits.

Recyclage

Cet appareil a été conçu et fabriqué avec des 
matériaux et des composants de haute qualité 
pouvant être recyclés et réutilisés.
La présence du symbole de poubelle barrée 
indique que le produit est conforme à la 
directive européenne 2002/96/CE :

Ne jetez pas ce produit avec les ordures 
ménagères ordinaires. Renseignez-vous sur 
les dispositions en vigueur dans votre région 
concernant la collecte séparée des appareils 
électriques et électroniques. La mise au rebut 
citoyenne de votre ancien produit permet de 
protéger l’environnement et la santé.
Informations sur l’environnement
Tout emballage superflu a été supprimé. Nous 
avons fait notre possible pour permettre 
une séparation facile de l’emballage en trois 
matériaux : carton (boîte), polystyrène moussé 
(qui amortit les chocs) et polyéthylène (sacs, 
feuille protectrice en mousse). 
Votre appareil se compose de matériaux 
recyclables et réutilisables à condition d’être 
démontés par une entreprise spécialisée. 
Respectez les réglementations locales pour vous 
débarrasser des emballages, des piles usagées et 
de votre ancien équipement.
Les spécifications mentionnées dans le 
présent manuel sont susceptibles d’être 
modifiées sans notification préalable. Les 
marques commerciales sont la propriété de 
Koninklijke Philips Electronics N.V. ou de leurs 
détenteurs respectifs. Philips se réserve le 
droit de modifier les produits à tout moment, 
mais n’est pas contraint de modifier les offres 
précédentes en conséquence.

FR
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	4. Remettre en place le cache en verre. Ce faisant, l'insérer d'un côté et l'appuyer fermement de l'autre côté. Le verre s'encliquete.
	5. Enlever le torchon et armer le fusible.
	Cache en verre
	Service après-vente
	Numéro E et numéro FD
	Commande de réparation et conseils en cas de dérangements


	Energie et environnement
	Mode de cuisson Chaleur tournante eco
	Remarques


	■ Placez les mets dans le compartiment de cuisson froid et vide. Ce n'est qu'ainsi que l'optimisation énergétique est efficace.
	Tableau
	Economiser de l'énergie
	Elimination écologique
	Testés pour vous dans notre laboratoire
	Remarques


	■ Les durées indiquées dans les tableaux sont indicatives. Elles dépendent de la qualité et de la nature de l'aliment.
	Gâteaux et pâtisseries
	Cuire sur un niveau
	Cuisson sur plusieurs niveaux
	Moules
	Tableaux

	Conseils pour la pâtisserie
	Viande, volaille, poisson, gratin et toast
	Récipient
	Rôtissage
	Grillades
	Viande

	Conseils pour les rôtis et grillades
	Cuisson simultanée de plusieurs plats
	Plats cuisinés
	Mets spéciaux
	1. Porter 1 litre de lait (3,5 % de m.g) à ébullition et laisser refroidir à 40 °C.



	2. Délayer 150 g de yaourt (à la température du réfrigérateur) dans le lait.
	3. En remplir des tasses ou des petits pots Twist-Off, couvrir de film alimentaire
	4. Préchauffer le compartiment de cuisson comme indiqué.
	5. Placer ensuite les tasses ou bien les pots sur le fond du compartiment de cuisson et préparer comme indiqué.
	1. Préparer la pâte à la levure du boulanger comme d'habitude, la placer dans un récipient en céramique résistant à la chaleur et couvrir.

	2. Préchauffer le compartiment de cuisson comme indiqué.
	3. Eteindre le four et placer la pâte dans le compartiment de cuisson pour la laisser lever.
	Décongélation
	Remarque

	Déshydratation
	Mise en conserve
	Attention !
	Préparation
	1. Remplir les bocaux, mais pas trop.



	2. Essuyer les bords des bocaux, ils doivent être propres.
	3. Poser un joint en caoutchouc humide et un couvercle sur chaque bocal.
	4. Fermer les bocaux avec des agrafes.
	Réglage
	1. Enfournez la lèchefrite au niveau 2. Disposer les bocaux de sorte qu'ils ne se touchent pas.


	2. Verser ½ l d'eau chaude (env. 80 °C) dans la lèchefrite.
	3. Fermer la porte du four.
	4. Régler Chaleur de sole $.
	5. Régler la température sur 170 à 180 °C.
	Mise en conserve
	Sortir les bocaux
	Attention !
	L'acrylamide dans certains aliments
	Plats tests
	Cuisson de pain et de pâtisseries
	Remarque

	Grillades
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	3 Que faire en cas de dérangement ? 28
	4 Service après-vente 38
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	8 Utilisation conforme
	Utilisation conforme
	( Consignes de sécurité
	Consignes de sécurité

	Avant de mettre l’appareil en service
	Au moment de la livraison
	1. Vérifiez immédiatement l’absence de dommages dûs au transport au niveau de l’emballage et du lave- vaisselle. Ne faites pas fonctionner un appareil endommagé, mais demandez conseil à votre fournisseur.
	2. Veuillez vous débarrasser de l’emballage de façon réglementaire.
	3. L’emballage et ses parties constituantes ne sont pas des jouets ; les tenir hors de portée des enfants. Risque d’asphyxie avec les cartons pliants et les feuilles.

	Au moment de l’installation
	Emploi au quotidien
	Protection-enfants (verrouillage de la porte)Verrouillage de la porte *
	Protection enfants (verrouillage des touches)Verrouillage des touches
	1. Lancez le programme souhaité.
	2. Maintenez la touche + enfoncée pendant env. 4 secondes, jusqu'à apparition de ’– à l’indicateur chiffré.

	En cas de dégâts
	Elimination de l’appareil usagé
	1. Pour éviter tout accident ultérieur, rendez immédiatement inutilisables les appareils qui ont fini de servir.
	2. Confiez cet appareil à un circuit de mise au rebut réglementaire.
	m Mise en garde
	Risque de blessure !
	m Mise en garde
	Risque d’explosion !
	m Mise en garde
	Risque de s’ébouillanter !
	m Mise en garde
	Risques pour les enfants !


	7 Protection de l’environnement
	Protection de l’environnement
	Emballage
	Appareils usagés

	*Faire connaissance de l’appareil
	Faire connaissance de l’appareil
	Bandeau de commande
	Compartiment intérieur de l'appareil
	Vue d’ensemble du menu

	+ Adoucisseur d’eau / Sel spécial
	Adoucisseur d’eau / Sel spécial
	Réglage
	1. Déterminez la dureté de l’eau du robinet. Votre compagnie distributrice des eaux vous renseignera à ce sujet.
	2. Pour connaître la valeur de réglage, consultez le tableau des duretés de l’eau.
	3. Fermez la porte.
	4. Amenez l’interrupteur MARCHE / ARRÊT ( en position allumée.
	5. Maintenez la touche de programmation # appuyée et appuyez sur la touche START P jusqu'à ce que les chiffres s’affichent •:‹...
	6. Relâchez ces deux touches.
	Pour modifier ce réglage :

	1. Appuyez sur la touche 3.
	2. Appuyez sur la touche START P.

	Tableau des duretés de l’eau
	Utilisation de sel spécial
	1. Ouvrez le bouchon à vis du réservoir de sel 1J.
	2. Remplisez le réservoir d’eau (opération nécessaire uniquement lors de la première mise en service).
	3. Versez ensuite le sel spécial (n'utilisez jamais de sel de cuisine ni de pastilles).

	Utilisation de détergents additionnés de selUtilisation de détergents additionnés de sel
	Éteindre le voyant de manque de sel / de l’adoucisseurÉteindre le voyant de l’adoucisseur
	m Attention


	, Liquide de rinçage
	Liquide de rinçage
	1. Ouvrez le réservoir 1j : appuyez sur la patte située contre le couvercle et soulevez.
	2. Versez doucement le liquide de rinçage ; il doit arriver jusqu’au repère de maximum sur l’orifice de remplissage.
	3. Fermez le couvercle jusqu’à ce qu’il encrante audiblement.
	4. A l’aide d’un essuie-tout, essuyez le liquide de rinçage qui a éventuellement débordé, ceci afin d’éviter un dégagement exagéré de mousse lors du prochain lavage.
	Régler la quantité de liquide de rinçage
	1. Fermez la porte.
	2. Amenez l’interrupteur MARCHE / ARRÊT ( en position allumée.
	3. Maintenez la touche de programmation # appuyée et appuyez sur la touche START P jusqu’à ce que •:‹... s’affiche.
	4. Relâchez ces deux touches.
	5. Appuyez sur la touche de programmation # jusqu’à ce que la valeur §:‹† réglée en usine s’affiche à l’indicateur numérique )".
	Pour modifier ce réglage :

	1. Appuyez sur la touche 3.
	2. Appuyez sur la touche START P.

	Éteindre le voyant d’ajout de liquide de rinçage

	- Vaisselle
	Vaisselle
	Vaisselle non adaptée
	Verres et vaisselle endommagés
	Rangement
	1. Enlevez les résidus alimentaires grossiers. Un pré-rinçage sous l'eau du robinet n'est pas nécessaire.
	2. Rangez la vaisselle de telle sorte

	Sortir la vaisselle
	Remarque

	Tasses et verres
	Casseroles
	Un conseil
	Un conseil

	Panier à couverts
	EtagèreEtagère *
	Tiges rabattablesTiges rabattables *
	Support pour petites pièces *Support pour petites pièces
	Tablette à couteaux *Tablette à couteaux
	Modifier la hauteur des paniersModifier la hauteur des paniers *
	Hauteur de l’appareil 81,5 cm
	22 cm
	30 cm
	24,5 cm
	27,5 cm
	27 cm
	25 cm
	Hauteur de l’appareil 86,5 cm

	24 cm
	33 cm
	26,5 cm
	30,5 cm
	29 cm
	28 cm

	Panier à vaisselle supérieur avec manettes latérales
	1. Extrayez entièremen le panier supérieur du lave-vaisselle 1".
	2. Pour le faire descendre, appuyez, en direction de l’intérieur et successivement, sur les deux leviers situés à gauche et à droite sur le côté extérieur du panier. Ce faisant, retenez le bord latéral supérieur du panier afin qu’il ne d...
	3. Pour le remonter, saisissez le panier par le bord latéral supérieur et faites- le monter.
	4. Avant de réintroduire le panier dans l’appareil, assurez-vous qu’il se trouve à la même hauteur des deux côtés. Si vous ne le faites pas, la porte de l’appareil refusera de se fermer et la liaison ne s’établira pas entre le bras d’...

	Panier à vaisselle supérieur avec des paires de roulettes en haut et en bas
	1. Extrayez entièremen le panier supérieur du lave-vaisselle 1".
	2. Retirez le panier supérieur et accrochez-le sur les roulettes supérieures (niveau 3) ou inférieures (niveau 1).


	. Détergent
	Détergent
	Remarque
	m Mise en garde

	Remplissage du détergent
	1. Si le compartiment à détergent 9" est encore fermé, actionnez le verrou d'obturation 9* pour l'ouvrir.
	2. Poussez le couvercle du compartiment à détergent vers le haut jusqu'à ce que la fermeture encrante bien.
	Un conseil

	Détergent mixte
	m Mise en garde
	m Mise en garde
	Remarques



	/ Tableau des programmes
	Tableau des programmes
	Dans ce récapitulatif figure le nombre maximal de programmes possibles. Le bandeau de commande de votre appareil indique les programmes spécifiques et leur configuration.
	Type de vaisselle
	Type de salissure
	Programme
	Fonctions d’appoint possibles
	Déroulement du programme

	Sélection de programme
	Remarques concernant les laboratoires d’essai
	0 Fonctions supplémentaires
	Fonctions supplémentaires
	Cycle accéléré (VarioSpeed)Ÿ Cycle accéléré (VarioSpeed) *
	Demi-charge§ Demi-charge *
	· Hygiène *Hygiène
	Ï Zone intensive *Zone intensive
	¿ Extra sec *Extra sec

	1 Utilisation de l’appareil
	Utilisation de l’appareil
	Données de programme
	AquasensorAquasensor *
	Enclenchement de l’appareil
	1. Ouvrez complètement le robinet d’eau.
	2. Amenez l’interrupteur MARCHE / ARRÊT ( en position allumée.
	3. Appuyez sur la touche START P.
	Remarque


	Affichage du temps de marche restant
	Départ différéDépart différé *
	1. Fermez la porte.
	2. Amenez l’interrupteur MARCHE / ARRÊT ( en position allumée.
	3. Appuyez sur la touche @ + jusqu'à ce que l’indicateur chiffré )" saute sur œ:‹‚.
	4. Appuyez sur la touche @ + ou – jusqu'à que le temps affiché corresponde à ce que vous souhaitez.
	5. Appuyez sur la touche START P ; ceci active le départ différé.
	6. Pour effacer le départ différé, appuyez sur la touche @ + ou – jusqu'à que )" apparaisse à l’indicateur chiffré œ:‹‹.

	Fin du programme
	Extinction automatique en fin de programme *Extinction automatique en fin de programm
	1. Fermez la porte.
	2. Amenez l’interrupteur MARCHE / ARRÊT ( en position allumée.
	3. Maintenez la touche de programmation # appuyée et appuyez sur la touche START P jusqu'à ce que les chiffres •:‹... s’affichent.
	4. Relâchez ces deux touches.
	5. Appuyez sur la touche de programmation # jusqu'à ce que la valeur ˜:‹‚ réglée en usine s’affiche )".
	Pour modifier ce réglage :

	1. Appuyez sur la touche 3.
	2. Appuyez sur la touche START P.

	Mise hors tension de l'appareil
	1. Ramenez l’interrupteur MARCHE / ARRÊT ( en position éteinte.
	2. Refermez le robinet d’eau (inutile en présence de l’Aqua-Stop).
	3. Enlevez la vaisselle une fois refroidie.
	Remarque


	Interruption du programme
	1. Ramenez l’interrupteur MARCHE / ARRÊT ( en position éteinte.
	2. Pour poursuivre le programme, amenez l’interrupteur MARCHE / ARRÊT ( en position allumée.

	Abandon du programmeAbandon du programme (Remise à zéro)
	1. Appuyez sur la touche START P pendant env. 3 secondes.
	2. Le déroulement du programme prend env. 1 minute. La mention ‹:‹‹ apparaît à l'indicateur numérique )".
	3. Ramenez l’interrupteur MARCHE / ARRÊT ( en position éteinte.

	Changement de programme
	Séchage intensif
	1. Fermez la porte.
	2. Amenez l’interrupteur MARCHE / ARRÊT ( en position allumée.
	3. Maintenez la touche de programmation # appuyée et appuyez sur la touche START P jusqu'à ce que les chiffres )" s’affichent •:‹...
	4. Relâchez ces deux touches.
	5. Appuyez sur la touche de programmation # jusqu'à ce que la valeur š:‹‹ réglée en usine s’affiche )".
	Pour modifier ce réglage :

	1. Le fait d’appuyer sur la touche 3 vous permet d’activer š:‹‚ ou désactiver š:‹‹ le séchage intensif.
	2. Appuyez sur la touche START P.


	2 Nettoyage et maintenance
	Nettoyage et maintenance
	Etat général de la machine
	m Mise en garde
	Risque sanitaire


	Sel spécial et liquide de rinçage
	Filtres
	1. Après chaque lavage, vérifiez la présence de résidus dans les filtres.
	2. Dévissez le cylindre filtrant comme sur la figure, et retirez le système filtrant.
	3. Enlevez les résidus éventuels et nettoyez les filtres sous l’eau du robinet.
	4. Remontez le système filtrant dans l'ordre chronologique inverse et veillez à ce que les flèches se regardent après la fermeture.

	Bras d'aspersion
	1. Contrôlez si les buses de sortie des bras d'aspersion sont bouchées.
	2. Dévissez le bras d’aspersion supérieur 1:.
	3. Tirez le bras d'aspersion inférieur 1B vers le haut pour l’extraire.
	4. Nettoyez les bras d’aspersion sous l’eau courante.
	5. Faites réencranter les bras d’aspersion ou revissez-les à fond.


	3 Que faire en cas de dérangement ?
	Que faire en cas de dérangement ?
	Remarque
	m Mise en garde

	Pompe de vidange
	1. Commencez toujours par débrancher l’appareil du secteur.
	2. Retirez le panier supérieur 1" et le panier inférieur 1b.
	3. Démontez les filtres 1R.
	4. Retirez l’eau ; aidez-vous si nécessaire d’une éponge.
	5. A l'aide d’une cuillère, faites levier sur le couvercle blanc de la pompe (comme sur l’illustration). Saisissez le couvercle par la nervure et soulevez-le en biais vers l’intérieur. Retirez complètement le couvercle.
	6. Vérifiez si la roue à aubes présente des corps étrangers et retirez-les le cas échéant.
	7. Remettez le couvercle dans sa position d’origine et poussez-le vers le bas pour le faire encranter (déclic audible).
	8. Incorporez les filtres.
	9. Remettez les paniers en place.
	Tableau de dépannage
	Problème
	Cause
	Remède




	4 Service après-vente
	Service après-vente

	5 Installation et branchement
	Installation et branchement
	1. Contrôle à la livraison
	2. Mise en place
	3. Branchement des eaux usées
	4. Branchement d’eau d’appoint
	5. Branchement électrique
	Étendue des fournitures
	Consignes de sécurité
	Livraison
	Données techniques
	Mise en place
	Branchement des eaux usées
	1. Les étapes de travail nécessaires sont décrites dans les instructions de montage ; le cas échéant, montez le siphon avec une tubulure d’écoulement.
	2. Branchez le tuyau d’évacuation des eaux usées à la tubulure d’écoulement du siphon à l’aide des pièces jointes.

	Branchement d’eau d’appoint
	1. Branchez l’eau d’appoint au robinet d’eau à l’aide des pièces jointes conformément aux instructions de montage.
	2. Lorsque vous remplacez l’appareil, utilisez toujours un flexible d’arrivée d’eau neuf.

	Raccordement à l'eau chaude *Raccordement à l’eau chaude
	Réglage sur l'eau chaude :
	1. Fermez la porte.
	2. Amenez l’interrupteur MARCHE / ARRÊT ( en position allumée.
	3. Maintenez la touche de programmation # appuyée et appuyez sur la touche START P jusqu'à ce que les chiffres •:‹... s’affichent.
	4. Relâchez ces deux touches.
	5. Appuyez sur la touche de programmation # jusqu'à ce que la valeur ‘:‹‹ réglée en usine s’affiche )".
	Pour modifier ce réglage :

	1. Le fait d'appuyer sur la touche 3 vous permet de désactiver ‘:‹‹ ou d'activer ‘:‹‚ le réglage Eau chaude.
	2. Appuyez sur la touche START P.

	Branchement électrique
	Démontage
	1. Débranchez l’appareil du secteur électrique.
	2. Fermez le robinet d’arrivée d’eau.
	3. Défaites le raccord d’eau usée et le raccord d’eau du robinet.
	4. Dévissez les vis de fixation contre les pièces du meuble.
	5. Si nécessaire, démontez la plinthe.
	6. Extrayez l’appareil en faisant suivre prudemment le tuyau flexible.

	Transport
	Pour vidanger l'appareil, procédez comme suit :
	1. Ouvrez le robinet d'eau.
	2. Fermez la porte.
	3. Amenez l’interrupteur MARCHE / ARRÊT ( en position allumée.
	4. Sélectionnez le programme offrant la température la plus élevée.
	5. Appuyez sur la touche START P.
	6. Env. 4 minutes plus tard, appuyez sur la touche START P jusqu'à ce que s’affiche à l’indicateur chiffré ‹:‹‚.
	7. Ramenez l’interrupteur MARCHE / ARRÊT ( en position éteinte.
	8. Fermez le robinet d’eau, débranchez le flexible d’arrivée d’eau et laissez l’eau couler.

	Protection antigelProtection antigel (Vidange de l’appareil)
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