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!! Important!:

!– Lisez!attentivement!le!Mode!
d’emploi!et!le!Mémento,!respectez!
les!instructions!y!figurant!et!con
servez!ces!documents!en!lieu!sûr.

Merci.d’avoir.choisi.TASSIMO..Grâce.à.
TASSIMO.vous.pourrez.à.tout.moment.
savourer.votre.boisson.préférée.:.expresso,.
café.long.à.l’arôme.délicat,.café..décaféiné,.
cappuccino….Il.vous.sera.même.possible.
de.préparer.un.thé,.une.infusion.ou.une.
boisson.saveur.cacao.sur.simple..pression.
d’un.bouton.

Votre.système.TASSIMO.fonctionne.
exclusivement.avec.des.capsules.
spécifiquement.conçues.pour.lui,.les.
T.DISCS.TASSIMO.:.lorsque.vous.placez.
une.capsule.T.DISC.dans.la.machine,.votre.
système.TASSIMO.lit.automatiquement.
le.code.barres.imprimé.sur.le.film.de.la.
capsule.T.DISC..Ce.code.contient.des.
indications.précises.concernant.la.quantité,.
la.durée.de.percolation.et.la.température.
de.la.boisson.sélectionnée..Les.capsules.
T.DISCS.sont.parfaitement.adaptées.
au.système.de.percolation.TASSIMO.et.
offrent.ainsi,.tasse.après.tasse,.un.plaisir.
de.dégustation.toujours.égal..Utilisez.
exclusivement.les.capsules.T.DISC.
adaptées.à.votre.machine.afin.de.garantir.
une.utilisation.conforme.de.celle-ci.
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Consignes!de!sécurité!
¡¡Risque!de!brûlure!!

!– Attendez!que!le!voyant!orange!soit!
allumé!avant!d’ouvrir!l’unité!de!
percolation.
.– Durant.la.préparation.d’une.bois-
son,.n’ouvrez.jamais.le.système.de.
percolation.
.– N’oubliez.pas.que.les.boissons.prépa-
rées.sont.brûlantes.

¡¡Risque!de!choc!électrique!!

.– Cette.machine.est.prévue.pour.la.pré-
paration.de.petites.quantités.de.café.
pour.un.usage.domestique.ou.pour.
l’utilisation.dans.un.environnement.non.
commercial.comme.celui.d’une.cuisine.
pour.les.employés.dans.une.boutique,.
un.bureau,.une.entreprise.agricole.ou.
artisanale,.ou.encore.dans.une.pen-
sion,.un.hôtel.de.petite.taille.ou.autre.
lieu.résidentiel.similaire.
.– Respectez.impérativement.les.indica-
tions.figurant.sur.la.plaque.signalétique.
pour.utiliser.et.raccorder.l’appareil.
.– N’utilisez.votre.système.TASSIMO.que.
si.le.cordon.d’alimentation.et.l’appareil.
sont.exempts.de.tout.dommage.
.– Utilisez.la.machine.uniquement.à.l’in-
térieur.d’un.local,.à.température.am-
biante.et.à.une.altitude.ne.dépassant.
pas.2000.m.au-dessus.du.niveau.de.
la.mer.
.– Ne.confiez.pas.la.machine.à.des.
personnes.(enfants.compris).aux.ca-
pacités.physiques,.sensorielles.ou.
intellectuelles.diminuées.ou.n’ayant.
pas.l’habitude.ou.les.connaissances.
suffisantes,.sauf.sous.surveillance.ou.
bien.après.une.mise.au.courant.sur.
l’utilisation.de.la.machine,.effectuée.
par.une.personne.responsable.de.leur.
sécurité.
.– Tenir.les.enfants.éloignés.de.la.
machine.
.– Surveillez.les.enfants.afin.qu’ils.ne.
jouent.pas.avec.la.machine..
.– En.cas.de.défaut,.débranchez.immé-
diatement.le.cordon.électrique..
.– Toutes.les.réparations.sur.l’appareil,.
comme.le.remplacement.d’un.cordon.
d’alimentation.endommagé,.doivent.
être.effectuées.par.notre.Service.
Après-Vente.afin.d’éviter.tout.risque.
.– Ne.plongez.jamais.l’appareil.ou.le.cor-
don.électrique.dans.l’eau.
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Avant.de.commencer.la.lecture,.dépliez.
sur.la.gauche.la.page.d’illustration.
correspondante.qui.se.trouve.au.début.du.
mode.d’emploi.
! 1. Logement.du.câble.électrique
! 2. Interrupteur.Marche/Arrêt
! 3. .Réservoir.d’eau.amovible

a.Couvercle.du.réservoir.d’eau
b.Flotteur

! 4. .Support.de.tasse
a.Bac.collecteur
b.Réglage.de.la.hauteur.
c.Grille

! 5. Bouton.Démarrage
! 6. .Eléments.d’affi.chage

a.Veille.a
b.Automatique.O
c.Manuel.N
d.Remplir.le.réservoir.d’eau.P
e.Détartrer.Q

!Présentation!de!votre!système!!TASSIMO

maxmax

! 7. Etrier.de.fermeture
! 8. .Système.de.percolation

a.Support.du.T.DISC
b.Couronne.de.perçage.
c.Bec.verseur
d.Fenêtre.de.lecture.du.code-barres

! 9. .Case.de.rangement.
pour.T.DISC.de.Service.et.Mémento.
Nettoyage/Détartrage

!10! !T.DISC.de.Service.
(première.utilisation,.nettoyage.et.
détartrage)

!11. Mémento.Nettoyage/Détartrage

¡i Remarque!:
Nous.recommandons.de.toujours.
conserver.le.T.DISC.de.Service.et.le.
Mémento.d’utilisation.dans.la.case.prévue.
pour.cela,.au.dos!de!la!machine.

!Mise!en!service!de!votre!
système!!TASSIMO
Avant.la.première.utilisation.de.votre.
système.TASSIMO.vous.devez.tenir.
compte.des.points.suivants.

.►Sortez.du.logement.la.longueur.
nécessaire.de.cordon.électrique.et.
branchez.la.fi.che.dans.une.prise.secteur.
.►Sortez.le.réservoir.d’eau.de.son.support,.
nettoyez.le.soigneusement.à.l’eau.
courante.et.remplissez-le.d’eau.fraîche.
jusqu’au.repère.MAX.
.►Retirez.le.T.DISC.de.Service.de.son.
emplacement.situé.au.dos.de.l’appareil.
.►Repositionnez.le.réservoir.d’eau.
verticalement.sur.son.support.et.
poussez-le.entièrement.jusqu’en.bas..
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.►Placez.l’interrupteur.Marche/Arrêt.sur.I.
Tous.les.éléments.d’affi.chage.s’allument.
brièvement.puis.le.voyant.a.Veille.reste.
allumé.

.►Prenez.une.grande.tasse.(au.moins.
200.ml).et.placez-la.sur.le.support.de.
tasse.

.►1...Ouvrez.le.système.de.percolation..
Pour.cela,.basculez.tout.simplement.
l’étrier.de.fermeture.vers.le.haut.

. 2..Placez.le.T.DISC.de.Service.(code.
barres.dirigé.vers.le.bas).dans.le.
support.du.T.DISC..Veillez.à.ce.que.
la.languette.du.T.DISC.soit.bien.
positionnée.dans.l’encoche.de.droite.

. 3..Refermez.le.système.de.percolation.en.
rabattant.l’étrier.de.fermeture.vers.le.
bas.jusqu’à.ce.qu’il.s’enclenche.

. 4..Appuyez.sur.le.bouton.Démarrage..Le.
cycle.de.nettoyage.démarre.et.remplit.
la.tasse.d’eau.

. 5..Une.fois.le.cycle.de.préparation.
terminé,.videz.la.tasse.et.replacez-la.
sur.le.support.

!! Important!:

!– Répétez!quatre!fois!les!étapes!
4!et!5.

.►Ouvrez.ensuite.le.système.de.
percolation,.retirez.le.T.DISC.de.Service.
et.conservez-le.dans.la.case.du.T.DISC.
de.Service.et.du.Mémento.au.dos!de!
l’appareil.

Votre!système!TASSIMO!est!maintenant!
prêt!à!fonctionner.

ww
w.ta

ssim
o.co

m

click

1. 3.

2.

au
.moins
200.ml

4.

5.
au.

moins
200.ml
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Eléments!de!commande

Interrupteur!Marche/Arrêt
L’interrupteur.Marche/Arrêt.vous.permet.de.
placer.votre.système.TASSIMO.en.mode.
a.Veille.ou.de.l’arrêter.complètement..
Lors.de.la.mise.en.marche.les.5.éléments.
d’affichage.s’allument.brièvement..Le.
voyant.lumineux.a.Veille.reste.allumé.tant.
que.l’appareil.est.en.marche.

¡i Remarque!:
pour.des.raisons.d’économie.d’énergie,.
pensez.à.éteindre.complètement.votre.sys-
tème.TASSIMO.après.chaque.utilisation.

Bouton!Démarrage
Une.fois.que.vous.avez.placé.correcte-
ment.le.T.DISC.de.votre.choix.dans.votre.
système.TASSIMO,.vous.pouvez.activer.
la.percolation.en.appuyant.sur.le.bouton.
Démarrage..A.savoir.:.en.appuyant..à.nou-
veau.sur.ce.bouton,.vous.pourrez.arrêter.
ou.prolonger.la.préparation.de.votre.bois-
son.et.l’adapter.parfaitement.à.votre.goût..

Eléments!d’affichage
6a!Veille!a
Le.voyant.a.Veille.s’allume.en.orange.dès.
que.vous.placez.l’interrupteur.Marche/Arrêt.
sur.I..Vous.pouvez.maintenant.ouvrir.l’unité.
de.percolation,.retirer.le.T.DISC.ou.en.
insérer.un.nouveau..

6b!Automatique!O
Le.voyant.O.«.Automatique.».s’allume.en.
vert.dès.que.votre.système.TASSIMO.est.
prêt.à.préparer.une.boisson...
Le.voyant.O.«.Automatique.».clignote.une.
fois.que.vous.avez.activé.la.percolation.en.
appuyant.sur.le.bouton.Démarrage.
Durant.la.préparation.d’une.boisson,.
n’ouvrez.jamais.le.système.de.percolation.

Eléments!de!commande!
et!d’affichage

6a

6b
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6c!Manuel!N
Le.voyant.N.Manuel.s’allume.en.vert.dès.
que.la.percolation.est.terminée..Votre.
boisson.est.prête..Vous.pouvez.aussi,.dans.
un.délai.de.20.secondes,.personnaliser.
votre.boisson.en.prolongeant.le.temps.de.
percolation..Pour.cela,.maintenez.appuyé.
le.bouton.Démarrage.et.allongez.votre.
boisson.selon.votre.goût..Le.voyant.N.
Manuel.clignote.durant.cette.opération..
Durant.la.préparation.d’une.boisson,.
n’ouvrez.jamais.le.système.de.percolation.

6d!Remplir!le!réservoir!d’eau!P
Le.voyant.P.Remplir.le.réservoir.d’eau.
clignote.en.rouge.lorsqu’il.est.nécessaire.
de.remplir.le.réservoir.amovible.d’eau.
Vous.devez.alors.effectuer.cette.opération.

6e!Détartrer!Q
Le.voyant.Q.Détartrer.s’allume.en.rouge.
lorsqu’il.est.nécessaire.de.détartrer.votre.
système.TASSIMO..Procédez.à.cette.
opération.en.respectant.scrupuleusement.
les.instructions.du.chapitre.«.Détartrage.».

!Taille!de!la!tasse
Grâce.au.réglage.en.hauteur.du.support.
de.tasse,.vous.pouvez.utiliser.différentes.
tailles.de.tasses.ou.verres.en.fonction.de.la.
boisson.choisie..Utilisez.le.réglage.de.base.
pour.les.tasses.normales..Vous.pouvez.
adapter.le.support.de.tasse.aux.petites.
tasses.(par.exemple.expresso).en.tournant.
le.réglage.de.la.hauteur.en.sens.inverse.
des.aiguilles.d’une.montre.jusqu’au.blocage.
du.support..Vous.pouvez.également.retirer.
entièrement.le.support.de.tasse.afi.n.de.
placer.une.grande.tasse.ou.un.verre.

¡i Remarque!:
Afi.n.d’éviter.tout.débordement,.vous.devez.
choisir.une.tasse.de.taille.adaptée.pour.
chaque.type.de.boisson.
La.taille.de.la.tasse.fi.gure.sur.l’emballage.
du.T.DISC.

6c

6d 6e
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Préparation!des!boissons
.►Suivant.le.type.de.boisson.à.préparer,.
placez.une.tasse.adaptée.sur.le.support.
de.tasse..Afin.d’éviter.les.éclaboussures.
durant.la.préparation.de.votre.boisson,.
pensez.à.rapprocher.au.maximum.la.
tasse.du..système.de.percolation..
.►Ouvrez.le.système.de.percolation.en.
faisant.basculer.l’étrier.de.fermeture.vers.
le.haut..
.►Sélectionnez.un.T.DISC.de.boisson.et.
placez-le,.film.imprimé.vers.le.bas,.dans.
le.support.du.T.DISC..Veillez.à.ce.que.
la.languette.du.T.DISC.soit.bien.placée.
dans.l’encoche,.en.avant.à.droite.
.►Refermez.le.système.de.percolation.à.
l’aide.de.l’étrier.de.fermeture.jusqu’à.
ce.qu’il.s’enclenche.en.faisant.un.bruit.
caractéristique..Le.voyant.a.Veille.
clignote.durant.la.lecture.du.code-barres..
Le.voyant.O.Automatique.s’allume.en.
vert,.dès.que.votre.système.TASSIMO.
est.prêt.à.préparer.la.boisson.

Grâce.à.TASSIMO,.sur.simple.pression.
d’un.bouton,.vous.pouvez.préparer.à.tout.
moment.une.boisson.que.vous.pourrez,.si.
vous.le.souhaitez,.personnaliser.à.votre.
goût..

1.!Préparation!automatique!
Appuyez.sur.le.bouton.Démarrage.
pour.lancer.la.percolation..Le.voyant.
O.Automatique.clignote..Une.fois.la.
percolation.automatique.terminée,.le.
voyant.N.Manuel.s’allume..Votre.boisson.
a.été.préparée.selon.un.dosage.optimal.

click

1

!! Important!:

.– Versez.quotidiennement.uniquement.
de.l’eau.fraîche.(pas.d’eau.minérale.
pétillante.ou.de.l’eau.détartrée.par.voie.
chimique).dans.le.réservoir.d’eau.

Votre.système.TASSIMO.est.prêt.à.
fonctionner.;.le.voyant.a.Veille.est.allumé.
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2..Préparation!personnalisée!
a.Arôme!plus!intense.et.quantité!
.réduite!:.appuyez.sur.le.bouton.Démar-
rage.pour.lancer.la.percolation..Le.voyant.
O.Automatique.clignote..A.tout.moment,.
vous.pouvez.appuyer.sur.le.bouton.Dé-
marrage.pour.interrompre.la.percolation..
Une.fois.votre.boisson.prête,.le.voyant.
N.Manuel.s’allume.durant.20.secondes..
Vous.pouvez.à.nouveau.personnaliser.
votre.boisson.(voir.étape.b).

b.Arôme!plus!doux!et.quantité!plus!
importante!:.appuyez.sur.le.bouton.
Démarrage.pour.lancer.la.percolation..
Le.voyant.O.Automatique.clignote..A.la.
fi.n.de.la.préparation,.le.voyant.N.Manuel.
s’allume..Dans.un.délai.de.20.secondes,.
vous.pouvez.prolonger.le.temps.de.
percolation.en.maintenant.appuyé.le.
bouton.Démarrage.pour.obtenir.ainsi.
un.arôme.plus.doux..Votre.boisson.est.
prête.

.►Une.fois.la.percolation.terminée,.votre.
système.TASSIMO.revient.en.mode.
Veille.au.bout.de.20.secondes.
.►N’ouvrez.pas.l’unité.de.percolation.
avant.que.le.voyant.a.Veille.ne.s’allume..
Ensuite,.retirez.le.T.DISC..Vous.pouvez.
maintenant.savourer.votre.boisson.
chaude..Si.vous.le.souhaitez,.vous.
pouvez.immédiatement.préparer.une.
autre.boisson..
.►Si.vous.n’avez.pas.d’autre.boisson.à.
préparer.dans.l’immédiat,.nous.vous.
recommandons.d’arrêter.votre.système.
TASSIMO.à.l’aide.de.l’interrupteur.
Marche/Arrêt..

2a

¡¡Risque!de!brûlure!!

!– Attendez!que!le!voyant!orange!soit!
allumé!avant!d’ouvrir!l’unité!de!
percolation.
.– Durant.la.préparation.d’une.bois-
son,.n’ouvrez.jamais.le.système.de.
.percolation.
.– N’oubliez.pas.que.les.boissons.prépa-
rées.sont.brûlantes.

20 sec.

2b
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¡i Remarques!:
.– Une.fois.la.percolation.lancée.et.selon.
la.boisson.à.préparer,.la.machine.peut.
faire.une.pause.de.quelques.secondes..
Cette.pause.est.nécessaire.pour.
développer.pleinement.l’arôme.de.la.
boisson.

.– Enlevez.toujours.le.T.DISC.après.la.
percolation..Le.saisir.par.la.languette.
afi.n.d’éviter.tout.contact.avec.les.
surfaces.brûlantes..Après.prélèvement,.
retournez.rapidement.le.T.DISC.en.
dirigeant.la.partie.imprimée.vers.le.haut.
afi.n.d’éviter.la.chute.de.gouttes..

Conservation!des!T!DISCS
Les.T.DISCS.peuvent.être.conservés.dans.
leur.emballage.comme.dans.un.récipient.
de.votre.choix..Il.suffi.t.de.les.stocker.dans.
un.endroit.au.sec.et.à.l’abri.de.la.chaleur..Il.
n’est.pas.nécessaire.de.placer.les.T.DISCS.
au.réfrigérateur..Ne.pas.conserver.
vos.T.DISCS.au.congélateur..Tant.que.
l’emballage.n’a.pas.été.ouvert,.vous.pouvez.
utiliser.les.T.DISCS.jusqu’à.la.date.limite.
indiquée..
Cela.est.imprimé.sur.le.fi.lm.d’emballage.
des.T.DISC..Sinon,.il.faut.utiliser.les.
T.DISC.dans.un.délai.de.6.semaines.

8d

!Entretien!et!nettoyage!quotidiens

¡¡Risque!de!choc!électrique!!

.– Avant.tout.nettoyage,.mettez.
la.machine.en.position.arrêt.et.
débranchez-la.
.– Ne.plongez.jamais.l’appareil.dans.
l’eau.
.– N’utilisez.pas.de.nettoyeur.vapeur.

Nettoyez.régulièrement.votre.système.
TASSIMO.afi.n.de.garantir.la.qualité.de.vos.
boissons..Après.une.période.prolongée.
d’inutilisation,.effectuez.toujours.un.
nettoyage.à.l’aide.du.T.DISC.de.Service.
afi.n.d’obtenir.des.boissons.de.la.qualité.
habituelle.(voir.rubrique.«.Mise.en.service.
de.votre.système.TASSIMO.»)..Ne.pas.
utiliser.de.produit.nettoyant.abrasif.ou.de.
nettoyeur.vapeur..

.►Nettoyez.régulièrement.la.fenêtre.de.
lecture.du.code-barres.(8d).avec.un.chif-
fon.doux.et.humide.de.manière.à.ce.que.
votre.machine.TASSIMO.puisse.identifi.er.
correctement.le.code-barres.du.T.DISC.
.►Vous.pouvez.essuyer.le.boîtier.de.l’appa-
reil.à.l’aide.d’un.chiffon.doux.et.humide..
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.►Rincez.le.réservoir.d’eau.à.l’eau.courante,.
ne.pas.le.passer.au.lave-vaisselle.
.►Vous.pouvez.nettoyer.le.couvercle.du.ré-
servoir.d’eau.ainsi.que.tous.les.éléments.
du.support.de.tasse.au.lave-vaisselle.
.►Démontez.le.support.du.T.DISC.(8a),.la.
couronne.de.perçage.(8b).et.le.bec.ver-
seur.(8c).et.nettoyez-les.soigneusement..
Tous.ces.éléments.peuvent.aussi.pas-
ser.au.lave-vaisselle..Si.vous.préparez.
successivement.différentes.boissons,.
vous.pouvez.rapidement.rincer.à.l’eau.
courante.la.couronne.de.perçage.entre.
chaque.préparation.
.►Nous.vous.recommandons.de.nettoyer.
régulièrement.le.système.de.percolation.
en.utilisant.le.T.DISC.de.Service.comme.
indiqué.dans.la.rubrique.«.Mise.en.
service.de.votre.système.TASSIMO.».

¡¡Attention!:

.– Après.la.préparation.d’une.boisson,.
la.couronne.de.perçage.peut.être.
brûlante.

!! Important!:

.– Nous.vous.recommandons.de.replacer.
le.T.DISC.de.Service.dans.le.support.
de.rangement.situé.au.dos.de.l’appareil.
(9).après.chaque.utilisation.

¡i Remarque!:!
Après.la.préparation.d’une.boisson.au.lait.
ou.d’un.chocolat.chaud,.il.est.recommandé.
de.nettoyer.tout.d’abord.la.couronne.de.
perçage.puis.l’unité.de.percolation,.avec.le.
T.DISC.de.Service,.avant.de.préparer.une.
autre.boisson.

maxmax

  + 

8a

8b

8c
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!Détartrage
Votre.système.TASSIMO.dispose.d’un.
programme.de.détartrage.automatique..
Si.le.voyant.Q.Détartrer.s’allume.lorsque.
l’appareil.est.en.marche,.vous.devez.
effectuer.sans.délai.le.programme.de.
détartrage..Si.le.détartrage.n’est.pas.
réalisé.conformément.aux.instructions,.
votre.appareil.risque.d’être.endommagé.

10

!! Important!:

.– En.présence.d’une.dureté.de.l’eau.très.
élevée,.d’une.production.de.vapeur.
plus.abondante.ou.d’un.volume.de.
boissons.différent,.détartrez.la.ma-
chine.à.intervalles.plus.courts.!

Vous!trouverez!un!produit!de!détartrage!
adapté!par!le!biais!de!www.tassimo.com,!
auprès!du!service!aprèsvente!Bosch!
(No!de!réf.!310967,!contact!voir!page!150)!ou!
dans!le!commerce!spécialisé.

¡i Remarque!:
.– Ne.jamais.interrompre.un.programme.
de.détartrage.en.cours.

.– Ne.pas.boire.les.liquides.

.– Ne.pas.utiliser.de.vinaigre.ou.de.produit.
à.base.de.vinaigre.

Effectuer!le!programme!de!détartrage
.►Retirez.le.réservoir.d’eau.de.votre.
système.TASSIMO.et.prenez.le.T.DISC.
de.Service.(10)..Placez-le,.code-
barres.vers.le.bas,.dans.le.système.de.
percolation.et.refermez.celui-ci.à.l’aide.
de.l’étrier.de.fermeture.
.►Remplissez.le.réservoir.d’eau.jusqu’au.
repère.de.détartrage.(0,5l).et.ajoutez.le.
détartrant.conformément.aux.instructions.
du.fabricant.

¡i Remarque!:
En.cas.de.dureté.élevée.de.l’eau,.veuillez.
accroître.le.dosage.du.détartrant.

.►Repositionnez.le.réservoir.d’eau.
verticalement.sur.son.support.et.
poussez-le.entièrement.jusqu’en.bas..
.►Retirez.le.support.de.tasse.et.placez.
sous.le.bec.verseur.un.récipient.adapté.
d’une.capacité.d’au.moins.500.ml.
.►Pour!activer!le!programme!de!détar
trage,!maintenez!le!bouton!Démarrage!
appuyé!durant!5!secondes!au!moins.

500.ml
500.ml

500.ml

env..
20.min.

5.sec.
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.►Le.programme.de.détartrage.se.
déroule.automatiquement.;.les.voyants.
Q.Détartrer.et.O.Automatique.clignotent..
(Durée.du.programme.:.environ.20.
minutes)..Le.liquide.de.détartrage.est.
pompé.périodiquement.par.l’appareil.
et.s’écoule.dans.le.récipient.jusqu’à.ce.
que.le.réservoir.d’eau.soit.presque.vide..
Une.petite.quantité.de.liquide.demeure.
toujours.dans.le.réservoir..
.►Le.voyant.a.Veille.s’allume.une.fois.le.
programme.de.détartrage.terminé,.c’est-
à-dire.au.bout.de.20.minutes.environ..
.►Videz.le.récipient.et.replacez-le.sous.le.
bec.verseur.
.►Rincez.soigneusement.le.réservoir.d’eau.
puis.remplissez-le.d’eau.fraîche.jusqu’au.
repère.MAX.
.►Replacez-le.dans.votre.machine.
TASSIMO.
.►Ouvrez.puis.refermez.l’unité.de.
percolation.puis.appuyez.sur.le.bouton.
Démarrage..La.machine.effectue.un.
rinçage..Répétez.quatre.fois.cette.
opération..
Votre.système.TASSIMO.est.maintenant.
détartré..
.►Ouvrez.le.système.de.percolation,.retirez.
le.T.DISC.de.Service.et.replacez-le.
dans.la.case.du.T.DISC.de.service.et.du.
Mémento.au.dos.de.l’appareil.(9).
.►Votre.système.TASSIMO.est.de.nouveau.
prêt.à.fonctionner.

500.ml

4x
500.ml

ww
w.ta

ssim
o.co

m

9

!Recyclage!de!votre!machine!A
!! Important!:

.– Bosch.est.le.fabricant.de.la.machine.à.
café.TASSIMO.et.ne.peut.donc.four-
nir.aucune.garantie.concernant.les.
T.DISCs.TASSIMO.
.– Pour.acheter.les.T.DISCs.de.boisson,.
veuillez.vous.rendre.sur.le.site.Web.
www.tassimo.com

Cet.appareil.est.identifi.é.selon.la.Directive.
européenne.2002/96/CE.relative.aux.dé-
chets.d’équipements.électriques.et.électro-
niques.(DEEE)..Cette.directive.défi.nit.les.
conditions.de.collecte.et.de.recyclage.des.
anciens.appareils.à.l’intérieur.de.l’Union.
Européenne..Veuillez.vous.informer.auprès.
du.revendeur.sur.la.procédure.actuelle.de.
recyclage.

Sous.réserve.de.modifi.cations.
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Pour.plus.d’informations.sur.le.Service.Après-Vente,.consultez.en.ligne.:.www.tassimo.com

Problème Cause!/!Instruction Solution

L’appareil.ne.fonctionne.
pas..Aucun.voyant.ne.
s’allume.

L’appareil.n’est.pas.
branché.au.secteur..

Vérifiez.que.l’appareil.est.bien.
branché.à.une.prise.électrique.

La.percolation.a.bien.
lieu.mais.la.boisson.ne.
s’écoule.pas.

Le.réservoir.d’eau.n’est.
pas.correctement.placé.

Vérifiez.que.le.réservoir.d’eau.
est.correctement.placé.

Le.réservoir.d’eau.a.
été.retiré.en.cours.de.
percolation.ou.bien.le.
système.contient.de.l’air.

Lancez.un.cycle.de.rinçage.à.
l’aide.du.T.DISC.de.service.

Le.flotteur.du.réservoir.
d’eau.est.coincé.

Nettoyez.le.réservoir.d’eau.et.
assurez-vous.que.le.flotteur.
n’est.plus.coincé.

Le.mode.O.Automatique.
ne.fonctionne.pas..
L’appareil.reste.en.mode.
Veille.

Aucun.T.DISC.n’a.été.
placé.

Vérifiez.si.un.T.DISC.a.bien.été.
placé.

Le.code-barres.n’est.pas.
reconnu.

Nettoyez.la.fenêtre.de.lecture.
du.code.barres.et.appuyez.
vers.le.bas.au.niveau.du.code.
barres.

Utilisez.un.autre.T.DISC.

S’il.est.impossible.de.régler.le.
problème,.contactez.le..
Service.Après-Vente.TASSIMO..
au.0969.39.29.39.

Le.mode.O.Automatique.
n’est.pas.sélectionné,.
l’appareil.se.place.
directement.en.mode.
N.Manuel.

Le.T.DISC.inséré.est.
endommagé..
Le.lecteur.n’a.pas.reconnu.
le.code-barres.

Nettoyez.la.fenêtre.de.lecture.
du.code-barres.

Utilisez.un.autre.T.DISC.

Vous.pouvez.préparer.la.
boisson.en.maintenant.appuyé.
le.bouton.Démarrage.

Conseils!en!cas!de!panne
Dans.le.tableau.suivant,.vous.trouverez.des.solutions.aux.problèmes.ou.aux.défaillances.
pouvant.survenir.lors.de.l’utilisation.de.votre.système.TASSIMO..Elles.vous.permettront.
d’y.remédier.aisément..Si.vous.ne.trouvez.pas.une.solution.adaptée.à.votre.cas,.
adressez-vous.à.notre.Service.Après-Vente.
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Pour.plus.d’informations.sur.le.Service.Après-Vente,.consultez.en.ligne.:.www.tassimo.com

Problème Cause!/!Instruction Solution

La.crème.est.moins.
bonne.

Le.bec.verseur.est.
encrassé.ou.obstrué.

Retirer.le.bec.verseur.du.
système.de.percolation.
et.enlever.la.couronne.de.
perçage..Tout.nettoyer.
soigneusement,.remonter.et.
remettre.en.place.

Impossible.de.
verrouiller.le.système.de.
percolation.

Le.T.DISC.n’est.pas.bien.
placé..

Positionnez.correctement.
le.T.DISC.en.respectant.
l’encoche.

Le.support.du.T.DISC.
n’est.pas.bien.positionné.

Positionnez.correctement.le.
support.du.T.DISC.

Le.système.de.percolation.
n’est.pas.bien.fermé.

Poussez.fermement.l’étrier.
vers.le.bas.jusqu’à.ce.que.
vous.entendiez.un.clic.de.
verrouillage.caractéristique..

Des.gouttes.s’échappent.
du.système.de.
percolation..

Le.T.DISC.est.
endommagé.ou.n’est.pas.
étanche.

Arrêtez.la.percolation,.retirez.le.
T.DISC.et.nettoyez.le.système.
de.percolation.

La.couronne.de.perçage.
n’est.pas.bien.positionnée..

Positionnez.correctement.la.
couronne.de.perçage.

Présence.d’eau.sur.la.
surface.située.sous.le.
support.de.tasse.

Eau.de.condensation. Il.peut.se.produire.une.
condensation.et.ce.n’est.pas.
un.défaut..Essuyez.avec.un.
chiffon.

Le.T.DISC.de.service.
est.endommagé.ou.
perdu.

Lors.d’un.nettoyage.ou.
d’un.détartrage,.vous.
devez.impérativement.
utiliser.le.T.DISC.de.
service.

Vérifiez.le.logement.du.T.DISC.
de.service.au.dos.de.l’appareil.

Vous.pouvez.commander.le.
T.DISC.de.service.auprès.du.
Service.Après-Vente.Bosch..
(N°.Réf..611632,.contact,.voir.
p..150).

Le.voyant.P.Remplir.
le.réservoir.d’eau.
s’allume,.bien.qu’il.y.ait.
suffisamment.d’eau.dans.
le.réservoir..

Le.flotteur.du.réservoir.
d’eau.est.coincé.

Nettoyez.le.réservoir.et.
débloquez.le.flotteur.
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Problème Cause!/!Instruction Solution

Les.voyants.P.6d.et.
Q.6e.clignotent.
simultanément;.la.
percolation.n’est.pas.
possible.

Défaillance.technique.de.
l’appareil.

Arrêtez.l’appareil.à.l’aide.de.
l’interrupteur.Marche/Arrêt,.
attendez.env..5.minutes,.puis.
remettez.l’appareil.en.marche..
Si.les.voyants.P.6d.et.Q.6e.
clignotent.toujours,.contactez.
le.Service.Après-Vente.
TASSIMO.

Le.voyant.Q.Détartrer.
s’allume.bien.que.
l’on.utilise.de.l’eau.
déminéralisée..

Même.l’eau.déminéralisée.
contient.de.faibles.
quantités.de.calcaire..

Détartrez.l‘appareil..Vous.
trouverez.un.produit.de.
détartrage.adapté.par.le.biais.
de.www.tassimo.com,.auprès.
du.service.après-vente.Bosch.
(N°.Réf..310967,.contact,.voir.
p..150).ou.chez.les.revendeurs.
spécialisés.

Pour.plus.d’informations.sur.le.Service.Après-Vente,.consultez.en.ligne.:.www.tassimo.com
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	5. Tenir les vitres à gauche et à droite, les incliner légèrement vers l'avant et les retirer vers le haut (fig. D). Les poser sur un chiffon, la poignée vers le bas. La vitre intérieure avec les crochets reste sur le chariot sortant.
	6. Dévisser les ressorts de fixation à droite et à gauche (fig. E). Enlever la vitre et ôter les pattes pour le nettoyage.
	7. Retirer la vitre inférieure.
	Pose
	1. Engager la vitre inférieure vers l'arrière en l'inclinant (fig. A).
	2. Engager la vitre supérieure (fig. B).
	3. Monter les ressorts de fixation à droite et à gauche sur la vitre supérieure de telle façon que les ressorts se trouvent au- dessus du trou de vissage. Revisser les deux ressorts (fig. C).


	4. Réintroduire les vitres dans la fixation au chariot sortant. Pour cela, poser la vitre en bas et l'appuyer en haut.
	5. Revisser la vis droite, jusqu'à ce qu'elle soit à fleur (fig. D). Ne pas la serrer.
	6. Réintroduire le rail métallique, le crochet vers l'intérieur (fig. E).

	7. Poser le recouvrement et le visser. Si le recouvrement ne peut pas être vissé, vérifier si les vitres reposent correctement dans la fixation.
	8. Afin que la vitre de la porte soit de nouveau à une distance égale à gauche et à droite, ajuster au moyen de la vis et visser légèrement à droite ou à gauche (fig. F).
	9. Fermer le chariot sortant.
	Pannes et dépannage
	Tableau de dérangements
	Messages d'erreur
	: Risque de choc électrique !


	Changer la lampe du four au plafond
	: Risque de choc électrique !
	1. Etaler un torchon à vaisselle dans le four froid, afin d'éviter des dégâts.




	2. Enlever le cache en verre. Pour ce faire, pousser les languettes métalliques vers l'arrière avec le pouce (fig. A).
	3. Dévisser l'ampoule et la remplacer par un modèle identique (fig. B).

	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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	+ Adoucisseur d’eau / Sel spécial 11
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	5 Installation et branchement 38
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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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