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CONSIGNES
DE SÉCURITÉ1

Avant de brancher votre mini-récepteur nous vous recommandons d'observer
quelques consignes d'utilisation et de sécurité.

• N'essayez jamais de démonter ou d’ouvrir votre mini-récepteur. 
Contactez un professionnel ou une personne qualifiée.

• Evitez de placer votre mini-récepteur dans un endroit humide.
• N’exposez pas votre mini-récepteur au soleil ou à des températures élevées.
• Ne nettoyez jamais votre mini-récepteur lorsque celui-ci est sous tension.
• N'utilisez jamais de détergents ou de chiffons humides. Retirez votre 

mini-récepteur de votre téléviseur et utilisez un chiffon sec.
• Si vous devez vous absenter pour une longue durée, nous vous recommandons

de retirer votre mini-récepteur de votre téléviseur.
• Evitez de faire tomber votre mini-récepteur. Un choc peut causer 

des dommages et des disfonctionnements.
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Mentions légales

Conformité aux réglementations européennes :
Votre mini-récepteur respecte les normes CEI 60065 : 2001 + A1 : 2005 + A2 : 2010 et EN
60065 : 2002 + A1 : 2006 + A11 : 2008 + A2 : 2010, IEC 60065 : 2001 + A1 : 2005 + A2 : 2010
et EN 60065 : 2002 + A1 : 2006 + A11 : 2008 + A2 : 2010.
Votre mini-récepteur est également conforme à la Directive Européenne 2006/95/CE.

Chez ASTON®, le développement est un processus continu et en constante évolution.
En conséquence, nous nous réservons le droit d’apporter des changements 
et améliorations. 

Vous venez d’acquérir un mini-récepteur ASTON®.
Nous vous remercions d’avoir fait confiance à ASTON® pour l’achat de ce produit. 
Le mini-récepteur et sa carte à puce sont garantis par ASTON® pour une période 
de 12 mois.

Ce manuel d’utilisation décrit et explique les menus avancés de votre mini-récepteur.
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Suivez les instructions fournies par le manuel d’utilisation de votre téléviseur pour
accéder au menu avancé de votre mini-récepteur.

Ce menu avancé est composé de 4 sous-menus : Consultation des droits, Réglages,
Installation, Informations sur le module.

Ce menu vous permet de connaître la date de validité des droits de la carte et votre
numéro d’abonné.

Lorsque vous sélectionnez Consultation des droits, la liste des services liés à votre carte
apparait à l’écran. La plupart du temps, votre abonnement correspond au premier
service de la liste. Pour obtenir les informations relatives au service souhaité, veuillez
choisir un service dans la liste en question.

Les informations qui apparaissent sont les suivantes : 
- Période de validité de la carte (ex : 01/01/2013 – 03/01/2014). Elle indique la date
jusqu’à laquelle vous avez les droits sur cette carte.  
- Numéro de classes (ex : 250). Les opérateurs regroupent les différents programmes
par classe. Ces classifications sont propres à chaque opérateur. 

Ce menu se compose de 4 sous-menus : Choix du débit maximum du TS, Concaténation
des abonnements, Réglage du niveau moral et Changement du pin code carte.

     3.1  MENU CONSULTATION DES DROITS

     3.2  MENU RÉGLAGES



       3.2.1  SOUS-MENU CHOIX DU DEBIT MAXIMUM DU TS
       
Les flux émis par le satellite sont plus ou moins élevés. On distingue deux types de débits : 
le débit d’entrée (le flux satellite qui entre dans le téléviseur) et le débit de sortie (le flux
satellite qui sort dans le mini-récepteur).

Si vous rencontrez des problèmes de réception, il est possible que cela provienne du débit 
de sortie de votre mini-récepteur. Vous pouvez donc le régler via le sous-menu Choix du débit
maximum du TS.
Il y a trois types de débit différents : il suffit d’en sélectionner un et de contrôler ensuite 
si la réception des chaînes TV s’effectue sans problème.

Ce sous-menu peut ne pas être présent, en fonction de la marque de votre téléviseur. 
En effet, certaines TV ont le moyen d’envoyer au mini-récepteur un ordre pour imposer la
valeur du débit du TS. Par conséquent, le menu ne sera pas affiché.

       3.2.2  SOUS-MENU CONCATÉNATION DES ABONNEMENTS
       
Les informations liées à vos abonnements sont disponibles dans le menu Consultation 
des droits. Elles peuvent être regroupées par période ou affichées de manière détaillée. 

C’est la fonction principale du sous-menu Concaténation des abonnements. En choisissant
l’option « Regroupement des périodes », les informations liées à vos abonnements seront
affichées de manière condensée, dans le menu Consultation des droits. Cela permet ainsi
d’afficher rapidement la date de validité de votre abonnement.
SI vous choisissez l’option « Détaillé », ces mêmes informations apparaîtront de manière
détaillée, sur plusieurs lignes. 

       
       3.2.3  SOUS-MENU RÉGLAGE DU NIVEAU MORAL
       
Le niveau de moralité est propre à votre carte d'abonnement. L'opérateur peut diffuser
certains de ses programmes avec un niveau de moralité propre. Dans ce cas, votre 
mini-récepteur identifiera alors le niveau de moralité du programme que vous regardez 
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et vérifiera s'il est en adéquation avec le niveau de moralité réglé dans la carte d'abonnement. 
Ce mécanisme permet de protéger vos enfants de certains programmes, notamment 
des programmes adultes.

Par exemple, si vous réglez votre niveau moral à 12, tous les programmes diffusés avec un
niveau de moralité égal ou supérieur à 12 (c'est-à-dire les programmes interdits aux -12 ans)
seront automatiquement verrouillés. Pour les visionner, vous devrez entrer le code pin 
de votre carte d’abonnement. Pour connaître le code de votre carte, vous devez contacter
votre opérateur.

Si votre téléviseur est équipé d’une fonction PVR-Ready (ou enregistrement), le code pin 
de votre carte pourra également vous être demandé au moment de l’enregistrement d’un
programme dont le niveau de moralité sera égal ou supérieur à celui de votre carte. Il faudra
alors saisir le code pin pour lancer l’enregistrement du programme souhaité. 

       3.2.4  SOUS-MENU CHANGEMENT DU PIN CODE CARTE
       
Ce sous-menu permet de changer le code pin de votre carte opérateur. Il suffit simplement
d’entrer l’ancien code puis de choisir 4 nouveaux chiffres pour définir votre nouveau 
code pin.

Ce menu se compose de 3 sous-menus : Choix du mode d’installation, Ré-installer
l’opérateur et Restaurer les réglages usine. 

       3.3.1  SOUS-MENU CHOIX DU MODE D’INSTALLATION
       
Ce sous-menu vous permet de procéder à l’installation de votre mini-récepteur en lançant 
la recherche des chaînes. Suivant votre opérateur, différents bouquets peuvent être accessibles
via votre carte.
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En sélectionnant Recherche automatique, vous lancez l’installation automatique 
du bouquet par défaut (bouquet principal). Elle se déroule en 6 étapes ; la dernière vous
indique le nombre de chaînes tv et radios installées par votre mini-récepteur. Une liste
contenant les chaînes de votre bouquet principal sera créée.

En sélectionnant Recherche d’un bouquet, si plusieurs bouquets sont disponibles via votre
carte opérateur, vous pouvez sélectionner le bouquet que vous souhaitez installer. Une fois
votre choix effectué, l’installation se lance et se déroule, là encore, en 6 étapes. 

En sélectionnant Pas de recherche automatique, votre mini-récepteur installe les chaînes
TV de votre bouquet par défaut (bouquet principal) sans créer de liste spécifique contenant
les chaînes de votre bouquet. Elles seront insérées directement dans la liste principale 
des chaînes.

       3.3.2  SOUS-MENU RÉ-INSTALLER L’OPÉRATEUR
       
Ce sous-menu est nécessaire dans les deux cas suivants : intégration des mises à jour non
détectées et changement d’un bouquet.

Intégration des mises à jour des listes de chaînes non détectées :
L’opérateur est amené à effectuer des mises à jour de sa ou (ses) liste(s) de chaînes. Elles sont
prises en compte systématiquement par votre mini-récepteur. Néanmoins, il peut arriver
qu’une mise à jour ne soit pas détectée automatiquement. Il faudra donc le faire de façon
manuelle.

Le sous-menu Ré-installer l’opérateur vous permet de lancer une nouvelle installation 
de votre mini-récepteur, lui permettant d’intégrer les mises à jour qui n’ont pu être détectées
automatiquement.

Changement de bouquet :
Cette fonction sera disponible si au préalable, vous avez sélectionné Recherche automatique
dans le menu Choix du mode d’installation et si plusieurs bouquets sont disponibles sur
votre carte opérateur. En allant dans le sous-menu Ré-installer l’opérateur, la liste des
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bouquets disponibles via votre carte vous sera proposée. Sélectionnez le bouquet de votre
choix et lancez l’installation. Votre nouveau bouquet sera alors installé.

Si, au préalable, vous avez sélectionné Recherche d’un bouquet dans le menu Choix 
du mode d’installation : en allant dans le sous-menu Ré-installer l’opérateur, vous
relancerez automatiquement l’installation du bouquet par défaut (bouquet principal).

       3.3.3  SOUS-MENU RESTAURER LES RÉGLAGES USINE
       
Dans ce sous-menu, vous pouvez réaliser une réinitialisation usine de votre mini-récepteur.
Cette procédure remettra votre appareil à 0, en situation de première installation.

Tous les paramètres que vous avez programmés ainsi que toutes les chaînes installées
seront alors perdus.

Ce menu vous permet de connaître différentes informations liées à votre mini-récepteur. Elles
vous seront demandées si vous contactez le service client.
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	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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