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MANUEL D’UTILISATION

Microchaîne Hi-Fi

Veuillez lire attentivement ce manuel avant d’utiliser votre lecteur et 

conservez-le pour vous y référer ultérieurement.

CM1530 (CM1530, CMS1530F)
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Consignes de sécurité

ATTENTION
RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE.

NE PAS OUVRIR

ATTENTION: AFIN DE RÉDUIRE LE RISQUE DE 
CHOC ÉLECTRIQUE, NE RETIREZ PAS LE BOÎTIER (NI 
L’ARRIÈRE). AUCUNE PIÈCE DE CET APPAREIL N’EST 
SUSCEPTIBLE D’ÊTRE RÉPARÉE PAR L’UTILISATEUR. 

CONFIEZ L’ENTRETIEN DE L’APPAREIL À DES 
PERSONNES QUALIFIÉES.

Le symbole d’un éclair à l’intérieur 
d’un triangle sert à avertir 
l’utilisateur de la présence d’une 
tension dangereuse non isolée 
dans le corps de l’appareil, qui 
peut être suffi  samment élevée 
pour provoquer un risque 
d’électrocution.

Le symbole d’un point 
d’exclamation à l’intérieur d’un 
triangle sert à avertir l’utilisateur 
de la présence d’instructions 
d’utilisation et de maintenance 
(entretien) importantes dans la 
documentation qui accompagne 
l’appareil.

AVERTISSEMENT: POUR PRÉVENIR TOUT RISQUE 
D’INCENDIE OU D’ÉLECTROCUTION, N’EXPOSEZ PAS 
CET APPAREIL À LA PLUIE OU À L’HUMIDITÉ.

AVERTISSEMENT: n’installez pas cet appareil dans 
un espace confi né tel qu’une bibliothèque ou tout 
autre meuble similaire.

ATTENTION : n’obstruez pas les ouvertures 
d’aération. Installez l’appareil conformément aux 
instructions du fabricant.
Les fentes et les ouvertures du boîtier servent à 
assurer la ventilation et le bon fonctionnement de 
l’appareil, ainsi qu’à le protéger contre la surchauff e. 
Les ouvertures ne doivent jamais être bloquées en 
installant l’appareil sur un lit, un canapé, un tapis 
ou toute autre surface similaire. Cet appareil ne 
doit pas être placé dans un emplacement fermé 
tel qu’une bibliothèque ou une étagère, à moins 
d’assurer une ventilation adéquate ou que les 
instructions du fabricant l’autorisent.

ATTENTION: cet appareil utilise un système laser. 
Afi n de garantir l’utilisation correcte de cet appareil, 
veuillez lire attentivement ce manuel d’utilisation 
et conservez-le pour vous y référer ultérieurement. 
Si l’appareil nécessite une intervention de 
maintenance, contactez un point de service 
après-vente agréé. L’utilisation de commandes, de 
réglages ou de procédures autres que ceux décrits 
dans ce document peut entraîner une exposition à 
des radiations dangereuses. 

PRÉCAUTION concernant le cordon 
d’alimentation

Il est recommandé de brancher la plupart des 
appareils sur un circuit dédié.

Autrement dit, un circuit comportant une prise de 
courant qui alimente uniquement cet appareil et 
qui n’a ni autres prises ni circuit dérivé. Reportez-
vous à la page des spécifi cations de ce manuel 
d’utilisation pour plus de détails. Ne surchargez pas 
les prises murales. Les prises murales surchargées, 
desserrées ou endommagées, les câbles de 
rallonge, les cordons d’alimentation effi  lochés, ou 
les gaines isolantes craquelées ou endommagées 
constituent un danger. Chacune de ces conditions 
peut entraîner un risque de choc électrique ou 
d’incendie. Examinez régulièrement le cordon de 
votre appareil et, si son aspect indique qu’il est 
endommagé ou détérioré, débranchez-le, cessez 
d’utiliser l’appareil, et faites remplacer le cordon 
par une pièce de rechange appropriée auprès d’un 
point de service après-vente agréé. Protégez le 
cordon d’alimentation de sorte qu’il ne puisse pas 
être tordu, entortillé, pincé, coincé dans une porte 
ou piétiné. Faites particulièrement attention aux 
fi ches, aux prises murales et au point d’où sort le 
cordon de l’appareil. Pour déconnecter l’appareil du 
réseau électrique, retirez le cordon d’alimentation 
de la prise électrique. Lors de l’installation de 
l’appareil, assurez-vous que la prise soit facilement 
accessible.
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Cet appareil est équipé d’une batterie transportable 
ou de piles rechargeables. 

Retrait sans danger de la batterie ou des piles 
de l’appareil: Pour retirer la batterie ou les piles 
usagées, procédez dans l’ordre inverse de leur 
insertion. Pour empêcher toute contamination de 
l’environnement et tout danger pour la santé des 
êtres humains et des animaux, la batterie ou les 
piles usagées doivent être mises au rebut dans le 
conteneur approprié à un point de collecte prévu 
pour leur recyclage. Ne jetez pas la batterie ou les 
piles usagées avec les autres déchets. Recyclez 
toujours les batteries et piles rechargeables 
usagées. Les piles ne doivent pas être exposées à 
une chaleur excessive comme le soleil, ou le feu.

ATTENTION: l’appareil ne doit pas être exposé à 
des projections d’eau ou à des éclaboussures, et 
aucun objet rempli de liquide tel qu’un vase ne doit 
être posé sur l’appareil.

Élimination de votre ancien appareil

1. Ce symbole, représentant une 
poubelle sur roulettes barrée d’une 
croix, signifie que le produit est 
couvert par la directive européenne 
2002/96/EC.

2. Les éléments électriques et 
électroniques doivent être jetés 
séparément, dans les vide-
ordures prévus à cet effet par votre 
municipalité.

3. Une élimination conforme aux 
instructions aidera à réduire les 
conséquences négatives et risques 
éventuels pour l’environnement et 
la santé humaine.

4. Pour plus d’information concernant  
l’élimination de votre ancien 
appareil, veuillez contacter votre 
mairie, le service des ordures 
ménagères ou encore la magasin 
où vous avez acheté ce produit.
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Mise au rebut des piles ou batteries usagées

1. Le pictogramme d’une poubelle 
barrées sur les piles ou batteries 
accompagnant votre produit 
indique qu’elles sont conformes à la 
Directive européenne 2006/66/EC.

2. Ce symbole peut être associé aux 
symboles chimiques du mercure 
(Hg), du cadmium (Cd) ou du plomb 
(Pb) si la batterie contient plus de 
0,0005% de mercure, 0,002% de 
cadmium ou 0,004% de plomb.

3. Toutes les piles et batteries doivent 
être collectées séparément et 
transportées par les services 
de voirie municipaux vers des 
installations spécifiques de 
collecte des déchets, identifiées en 
conséquence par le gouvernement 
ou par les autorités locales.

4. Le traitement correct de vos piles 
ou batteries usagées contribue 
protéger l’environnement et la santé 
des personnes et des animaux.

5. Pour plus d’infomations sur le 
traitement de vos piles ou batteries 
usagées, merci de bien vouloir vous 
adresser votre mairie, au service 
de la voirie ou au magasin où vous 
avez acheté le produit.

LG Electronics déclare ce/ces produit(s) 
conforme(s) aux normes de base et aux 
dispositions des Directives 2004/108/CE, 
2006/95/CE et 2009/125/CE en la matière.

Contactez le bureau pour la conformité de ce 
produit:

LG Electronics Inc.
EU Representative, Krijgsman 1,
1186 DM Amstelveen, The Netherlands 

Veuillez noter que ce Centre n’est PAS un 
Service Client. Pour les Informations Service 
Client, veuillez consulter la Carte de Garantie 
ou contacter le revendeur chez qui vous avez 
acheté le produit.
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Fonctionnalités 
uniques

Entrée appareil portable
Permet d’écouter de la musique depuis votre 
appareil portable (lecteur MP3, ordinateur portable, 
etc.).

Radio
Pour écouter la radio.

USB
Pour écouter de la musique depuis un périphérique 
USB.

Accessoires
Votre appareil est fourni avec les accessoires 
suivants.

Télécommande (1) Pile (1)

Fichiers compatibles

Conditions nécessaires des 
fichiers audio MP3/ WMA
La compatibilité de ce lecteur avec les fi chiers MP3/ 
WMA est limitée comme suit :

  Débit binaire : entre 8 kHz et 48 kHz (MP3), entre 
8 kHz et 48 kHz (WMA)

  Fréquence d’échantillonnage : entre 32 kbps et 
384 kbps (MP3), 32 kbps et 384 kbps (WMA)

  Nombre max de fi chiers : moins de 999

  Extension des fi chiers : “.mp3”/ “.wma”

  Système de fi chier du CD-ROM : ISO9660/ JOLIET

  Il est recommandé d’utiliser Easy-CD Creator, 
pour créer un système de fi chier ISO9660.

  Lorsque vous reformatez un disque 
réenregistrable, vous devez régler l’option du 
format du disque sur [Masterisé] pour que celui-
ci soit compatible avec les lecteurs LG. Lorsque 
vous réglez l’option sur Life File System, vous 
ne pouvez pas l’utiliser sur les lecteurs LG. 
(Masterisé/Live File System : système de format 
de disque pour Windows Vista)
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Périphériques USB 
compatibles

  Lecteur MP3 : lecteur MP3 à mémoire Flash.

  Clé USB à mémoire Flash : clés USB 1,1 ou USB 2,0.

  La fonction USB de cet appareil ne prend pas en 
charge certains périphériques USB.

Impératifs à respecter pour les 
périphériques USB

  Les périphériques nécessitant l’installation d’un 
programme supplémentaire après la connexion 
à un ordinateur ne sont pas pris en charge.

   Ne retirez pas le périphérique USB pendant 
l’utilisation.

   Si le périphérique USB a une grande capacité, la 
recherche peut prendre quelques minutes.

   Pour éviter la perte de données, sauvegardez 
toutes vos données.

   Si vous utilisez un câble d’extension USB ou un 
concentrateur USB, le périphérique USB ne sera 
pas reconnu.

   Le système de fi chiers NTFS n’est pas pris en 
charge. (Seul le système de fi chiers FAT (16/32) 
est accepté.)

   Cet appareil ne prend pas en charge un nombre 
total de fi chiers supérieur à 1 000.

   Les disques durs externes, les périphériques 
verrouillés ou les périphériques USB de type 
disque dur ne sont pas pris en charge.

   Le port USB de l’appareil ne peut pas être 
raccordé à un ordinateur. L’appareil ne peut pas 
être utilisé comme périphérique de stockage.

  Il est possible que certains périphériques USB ne 
fonctionnent pas avec cet appareil.
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Télécommande

Insertion des piles

Retirez le couvercle du 
compartiment des piles à l’arrière 
de la télécommande, puis insérez 
une pile AAA en respectant la 
polarité 4 et 5.

•  •  •  •  •  •  a  •  •  •  •  •  •

POWER : ALLUME et ARRETE 
l’appareil.

EQ : permet de choisir des 
ambiances sonores.

? : Cette touche ne sert à aucune 
fonction.

•  •  •  •  •  •  b  •  •  •  •  •  •

PRESET/FOLDER W/S :

 - permettent de rechercher un 
dossier contenant des fi chiers 
MP3/WMA. Lorsque le CD ou le 
périphérique USB contient des 
fi chiers MP3/WMA répartis dans 
plusieurs dossiers, appuyez sur la 
touche PRESET/FOLDER W/S 
pour sélectionner le dossier que 
vous voulez lire. 

 - Permettent de choisir un 
numéro prédéfi ni pour une 
station de radio.

FUNCTION : permet de 
sélectionner la fonction et la 
source d’entrée.

@MUTE : permet de mettre le 
son en sourdine.

VOLUME W/S : permet de régler 
le volume des enceintes.

•  •  •  •  •  •  c  •  •  •  •  •  •

INFO : Permet de voir les 
informations de votr musique. Un 
fi chier MP3 vient souvent avec 
une balise ID3. La balise donne le 
titre, l’artiste, l’album ou l’heure. 

PROGRAM/MEMO : 
 - Mémorise les stations radio.

 - Crée une liste que vous 
souhaitez écouter.

REPEAT(MENU) :
Pour écouter vos pistes/fi chiers de 
manière aléatoire ou répétée. 

Cc/vV (Saut/
Recherche) :
 - Permettent de rechercher une 
section dans une piste. 

 - Recherches d’une section sur 
une piste.

TUN. -/+ : Recherche la station 
radio désirée.

Z ENTER : Arrête la lecture.

d/M (Lecture/Pause) : permet de 
démarrer ou mettre en pause la 
lecture.

? : Cette touche ne sert à aucune 
fonction.

•  •  •  •  •  •  d  •  •  •  •  •  •

RDS : RDS (Radio Data System).
(Reportez-vous à la page 16)

PTY/ASPM : 

- Rechercher des stations de radio 
par type de radio.

- ASPM (Mémoire de 
programmation des stations 
automatique)
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Panneau avant

a 1/!(Marche/Arrêt)

b Capteur à distance

c OPEN
  Est utilisé lors de l'insertion ou de l'extraction 

d'un CD.

d Affi  cheur

e  PRESET -/+
 Sélectionne les numéros prédéfi nis.

  TUNING -/+
 Réglage de la station de radio de votre choix.

 d/M
Démarre ou suspend la lecture.
I

Arrête la lecture. 

 C/V (Saut) 
- Permet d'eff ectuer une recherche en arrière 
ou en avant.
- Permet d'accéder au fi chier/à la piste 
précédent(e)/suivant(e).

 Bouton de volume.
Règle le volume de l'enceinte.

f FUNC. 
permet de sélectionner la fonction et la source 
d’entrée.

 EQ
Permet de sélectionner les modes de son.

g PORT.IN
Permet d'écouter de la musique depuis un 
périphérique portable.

 Port USB
Lance la lecture des fi chiers audio en branchant 
le périphérique USB.
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Panneau arrière (Cas1)
a Cordon d’alimentation

b FM ANTENNA

c raccord de SPEAKERS (R/L)

Panneau arrière (Cas2)
a Cordon d’alimentation

b FM ANTENNA

c raccord de SPEAKERS (R/L)
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Raccordement des 
enceintes

Cas1 : Raccordement des 
enceintes à l'appareil
Branchez la fi che du câble de l'enceinte dans le 
raccord de l'ENCEINTE.

Branchez la fi che du câble rouge au raccord de R et 
celle du câble blanc au raccord de L.

Couleur Haut-parleur Position

Rouge Avant Avant droit

Blanc Avant Avant gauche

Cas2 : Raccordement des 
enceintes à l’appareil
Pour raccorder le câble à l'appareil, appuyez sur 
chacun des boutons poussoirs en plastique afin 
d'ouvrir les bornes de raccordement de l'appareil. 
Insérez le fil puis relâchez le bouton poussoir.

Branchez la bande noire du câble sur la borne “–”  
(moins) et l’autre extrémité sur la borne "+" (plus).

Les enceintes contenant des pièces 
magnétiques, il est possible que des 
irrégularités de couleurs apparaissent 
sur l’écran du téléviseur ou du moniteur 
d’ordinateur. Utilisez les enceintes à une 
distance éloignée de votre téléviseur ou écran 
d’ordinateur.

 >Attention

 Raccordement de 
l'antenne 
Veillez à étendre complètement l'antenne FM.
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Raccordement 
d’appareils auxiliaires

Connexion  USB 
Branchez la clé USB (ou le lecteur MP3, etc.) au port 
USB situé à l’avant de l’appareil.

  Retrait du périphérique USB de l’appareil :

1. Sélectionnez une fonction/un mode 
différent ou appuyez sur Z ENTER  sur 
la télécommande ou deux fois de suite 
sur I sur l'appareil.

2. Retirez l'USB de l'appareil.

 , Remarque

Connexion PORT. IN
Branchez une sortie (écouteur ou sortie de ligne) de 
l’appareil portable (MP3 ou baladeur multimédia, 
etc.) au connecteur PORT. IN.

Lecteur MP3, etc.
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Fonctions de base

CD/ USB Opérations
1.  Insérez le disque en appuyant sur OPEN ou 

connectez le périphérique USB au port USB.

2. Sélectionnez la fonction CD ou USB en 
appuyant sur la touche FUNCTION de la 
télécommande ou FUNC. de l’appareil.

3. Sélectionnez la fréquence désirée en appuyant 
sur Cc/vV de la télécommande 
ou C/V de l'appareil.

Opération Action

Arrêt
Appuyez sur la touche Z ENTER 
de la télécommande ou I de 
l’appareil.

Lecture Appuyez sur d/M. 

Pause Pendant la lecture, appuyez sur d/
M.

Accès à la 
piste ou 

au fi chier 
précédent/

suivant

Pendant la lecture, appuyez 
sur la touche vV de la 
télécommande ou V de 
l'appareil pour passer à la piste ou 
au fi chier suivant.

À moins de deux secondes de 
lecture, appuyez sur Cc de 
la télécommande ou sur C de 
l'appareil pour aller à la piste/au 
fi chier précédent.

Après trois secondes de lecture, 
appuyez sur Cc de la 
télécommande ou sur C de 
l'appareil pour retourner au début 
de la piste/du fi chier.

Recherche 
d’une section 
dans une piste

Pendant la lecture, maintenez 
enfoncée la touche Cc/

vV de la télécommande ou 
C/V de l'appareil et relâchez 
à l'endroit à partir duquel vous 
souhaitez démarrer la lecture.

Lecture 
répétée ou 

aléatoire

Appuyez plusieurs fois sur la 
touche REPEAT(MENU) de la 
télécommande pour faire alterner 
l'affi  chage dans l'ordre suivant :
RPT1 -> RPT DIR(MP3/WMA 
niquement) -> RPT ALL -> 
RANDOM -> OFF

Le codec audio DTS n'est pas pris en charge.

Sélection d’un dossier
1. Appuyez plusieurs fois sur la touche PRESET/

FOLDER W/S de la télécommande jusqu'à ce 
que le dossier souhaité apparaisse.

2. Appuyez sur la touche d/M pour le lire. Le 
premier fichier du dossier est mis en lecture.  
(Pendant la lecture, si vous sélectionnez le 
dossier désiré, cette étape n'est pas nécessaire.)

  Les dossiers/fi chiers USB et CD sont 
identifi és comme suit.

Répertoire

Fichier
*RACINE 

Fichier_03

Fichier_04

Fichier_06

Fichier_08

Fichier_05

Fichier_07

Fichier_09

Fichier_10

Fichier_01

Fichier_02

  Les fi chiers et dossiers seront présentés 
dans l'ordre d'enregistrement et peuvent 
être présentés diff éremment selon les 
conditions d'enregistrement.

  *ROOT : le premier écran que vous voyez 
apparaître à l'écran lorsque vous branchez 
l'USB est "ROOT (RACINE)".

  Les dossiers seront présentés dans l'ordre 
suivant. 
USB : FICHIER_01 -> FICHIER_02 -> 
FICHIER_03 -> FICHIER_04 -> FICHIER_05 -> 
FICHIER_06 -> FICHIER_07 -> FICHIER_08 
-> FICHIER_09 -> FICHIER_10
CD : FICHIER_01 -> FICHIER_02 -> 
FICHIER_03 -> FICHIER_04 -> FICHIER_05 -> 
FICHIER_08 -> FICHIER_09 -> FICHIER_06 
-> FICHIER_07 -> FICHIER_10

 , Remarque
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Autres opérations

Lecture programmée
La fonction de programmation vous permet de 
mémoriser dans le récepteur vos fi chiers préférés 
d’un disque ou d’un périphérique USB.

Un programme peut contenir 20 pistes/fichiers.

1. Insérez un CD ou un périphérique USB et 
attendez qu’il soit lu.

2. Appuyez sur la touche PROGRAM/MEMO de la 
télécommande en mode arrêt.

3. Appuyez sur la touche Cc/vV pour 
sélectionner une piste.

4. Appuyez sur PROGRAM/MEMO pour 
enregistrer.

5. Répétez les étapes 3 et 4 pour sélectionner une 
nouvelle piste/un nouveau fichier.

6. Appuyez sur d/M pour lire les pistes musicales 
programmées.

7. Pour effacer votre sélection, appuyez sur Z de 
la télécommande deux fois.

Les programmes sont également eff acés 
lorsque vous sortez le disque ou retirez le 
périphérique USB, lorsque vous éteignez 
l’appareil ou lorsque vous changez de fonction.

 , Remarque

Affichage des informations 
sur les fichiers (balises ID3)
Lors de la lecture d’un fi chier MP3 contenant des 
informations, vous pouvez affi  cher ces informations 
en appuyant sur la touche INFO.

Désactivation temporaire du 
son
Appuyez sur la touche @MUTE de la 
télécommande pour mettre le son en sourdine.
Vous pouvez mettre le son en sourdine pour 
répondre au téléphone, par exemple. Le symbole 
de sourdine " " apparaît alors dans l'affi  cheur.

Pour annuler, appuyez à nouveau sur la touche @
MUTE ou changez le volume sonore.
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Utilisation de la radio

Ecouter la radio
1. Appuyez sur FUNCTION de la télécommande 

ou sur FUNC. de l'appareil jusqu'à ce que FM 
apparaît à l'écran d'affichage. La dernière chaîne 
reçue est lue.

2. Réglage automatique : Appuyez et maintenez 
enfoncé le TUN.-/+ sur l'unité ou TUNING -/+ 
sur la télécommande pendant deux secondes 
jusqu'à ce que la fréquence commence à 
changer, puis relâchez. Elles arrêtent de défiler 
lorsqu'une station est trouvée. 

 Recherche manuelle : appuyez à plusieurs 
reprises sur TUN.-/+ de la télécommande ou 
TUNING -/+ de l'appareil.

3. Réglez le volume à l'aide des touches VOLUME 
W/S de la télécommande ou tournez la 
mollette de réglage du volume sur l'appareil.

Amélioration d’une mauvaise 
réception FM
Appuyez sur la touche d/M de la télécommande. 
Le tuner va basculer du mode stéréo en mode 
mono. La réception est alors meilleure qu'avant.

 

Préréglage des stations de 
radio
Vous pouvez prérégler 50 stations FM.

Avant de procéder au réglage, veillez à diminuer le 
volume.

1. Appuyez sur FUNCTION de la télécommande 
ou sur FUNC. de l'appareil jusqu'à ce que FM 
apparaît à l'écran d'affichage. La dernière chaîne 
reçue est lue.

2. Sélectionnez la fréquence désirée en appuyant sur 
TUN.-/+ de la télécommande ou TUNING -/+ de 
l'appareil.

3. Appuyez sur PROGRAM/MEMO. Un numéro 
prédéfini clignotera sur l'écran d'affichage.

4. Appuyez sur la touche PRESET/FOLDER W/S 
pour sélectionner le numéro prédéfini de votre 
choix.

5. Appuyez sur PROGRAM/MEMO. La station est 
mémorisée.

6. Répétez les étapes 2 à 5 pour mémoriser 
d’autres stations.

7. Pour écouter une station présélectionnée, 
appuyez sur PRESET/FOLDER W/S.

Suppression de toutes les 
stations mémorisées
1. Maintenez enfoncée PROGRAM/MEMO 

pendant deux secondes. “ERASE” clignotera 
dans l'afficheur.

2. Appuyez sur  PROGRAM/MEMO pour effacer 
toutes les stations radio mémorisées.
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Affichage des informations 
sur une station de radio

Le syntoniseur FM est fourni avec la fonction 
RDS (Radio Data System). Celle-ci donne des 
informations concernant la station écoutée. 
Appuyez plusieurs fois sur RDS pour alterner parmi 
les divers types de données :

PS   (Nom du Service Emission)
Le nom de la chaîne apparaîtra sur 
l’affichage.

PTY   (Reconnaissance du Type d’Emission)
Le type d’émission (p.e. Jazz ou 
Actualités) apparaîtra sur l’affichage.

RT   (Texte Radio)
Un message texte contenant des 
informations spéciales sur la station. Ce 
texte peut défiler sur l’affichage.

CT   (Heure contrôlée par la chaîne)
Indique la date et l’heure diffusées par la 
station.

Vous pouvez rechercher les stations de radio 
par type de programme en appuyant sur la 
touche RDS. L’afficheur montrera le dernier type 
de programme utilisé. Appuyez sur la touche 
PTY/ASPM autant de fois que nécessaire pour 
sélectionner votre type de programme favori. 
Appuyez sur la touche TUN. -/+ Le tuner lancera la 
recherche automatiquement. Dès qu’une station 
est détectée, la recherche s’interrompt.

Utilisation de l'Auto Station 
Programme Memory (ASPM, 
Mémoire de programmation 
des stations automatique)
Cette fonction vous permet de rechercher 
automatiquement et d'enregistrer 50 stations.

1. Appuyez sur FUNCTION de la télécommande ou 
FUNC. de l'appareil jusqu'à ce que FM s'affiche sur 
l'écran.

2. Appuyez et maintenez enfoncé PTY/ASPM pendant 
au moins trois secondes. « ASPM » clignote alors dans 
la fenêtre d'affichage, la recherche commence. (87,50 
– 108,00 MHz) Pour arrêter la recherche, appuyez sur 
PTY/ASPM une nouvelle fois.

3. Quand une station RDS est trouvée, la station est 
mémorisée.

4. Après la recherche, le nombre de stations 
mémorisées est affiché et « END » apparaît.

5. Même si vous programmez les stations FM 
manuellement, un nombre programmé pour une 
station RDS est sauvegardé par la suite.

6. Pour écouter une station présélectionnée, 
appuyez sur PRESET/FOLDER W/S. 

Suppression de toutes les 
stations préréglées
1. Maintenez enfoncée PROGRAM/MEMO 

pendant deux secondes. “ERASE” clignotera 
dans l'afficheur.

2. Appuyez sur  PROGRAM/MEMO pour effacer 
toutes les stations radio mémorisées.

  Si la même station est diffusée sur 
différentes fréquences, la fréquence avec le 
signal le plus fort sera mémorisée. 

  Si 50 stations sont déjà mémorisées, la 
recherche est annulée.

  Si aucune station n'a été mémorisée, « 0 
MEM » et « END » apparaissent pendant 
quatre secondes environ.

  Si les signaux RDS sont très faibles, il se peut 
que la station ne soit pas mémorisée.

  Si 50 stations sont déjà enregistrées, ASPM ne 
fonctionne pas. Par conséquent, supprimez 
toutes les stations pour rechercher et 
mémoriser de nouvelles stations RDS.

 , Remarque
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Réglage du son 

Réglage du mode surround
Ce système comporte un certain nombre de 
champs acoustiques surround préréglés. Vous 
pouvez sélectionner le mode son souhaité en 
utilisant la touche EQ.

Les éléments affi  chés pour l’égaliseur peuvent être 
diff érents selon les sources et les eff ets sonores.

Sur l’écran Description

AUTO EQ

Permet de régler l’égaliseur 
de son sur le mode le plus 
semblable au genre inclus dans 
les balises ID3 des fi chiers de 
chansons MP3.

POP
CLASSIC

JAZZ
ROCK

Ce programme confère une 
atmosphère magistrale aux 
sons et vous donne la sensation 
d’assister réellement à un 
concert live de pop, de musique 
classique, de jazz ou de rock.

BYPASS
désactive les eff ets d’égaliseur.

BASS BLAST
(BASS)

Renforce les aigus, les graves et 
l’eff et de son surround.

Il se peut que vous deviez réinitialiser le mode 
surround après avoir permuté l’entrée, et 
parfois même après avoir changé de piste 
sonore.

 , Remarque

Ecouter de la musique 
depuis un appareil
Vous pouvez utiliser l’appareil pour lire la musique 
depuis divers types d’appareil externe. 
(Reportez-vous à la page 12)

1. Raccordez l’appareil externe au connecteur 
PORT. IN de l’appareil.

2. Mettez l’appareil en marche en appuyant sur la 
touche 1/!.

3. Sélectionnez la fonction PORTABLE en appuyant 
FUNC. sur l'appareil.

4. Allumez le périphérique externe et lancez la 
lecture.

Puissance Auto Basse
Cette unité s'arrêtera d'elle-même pour réduire la 
consommation électronique si l'unité principale 
n'est pas connectée à un appareil externe et n'est 
pas utilisée pendant 25 minutes. Il en sera de 
même pour cet appareil après six heures après 
que l'appareil principal soit connecté sur un autre 
appareil utilisant une entrée analogique.
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Dépannage

Probleme Cause & Correction

Pas d’alimentation.

  Le cordon d’alimentation n’est pas branché. Branchez le cordon d’alimentation.

  Assurez-vous qu’il n’y a pas une coupure d’électricité. Vérifi ez en mettant 
d’autres appareils électroniques en marche.

Pas de son

  Assurez-vous d’avoir sélectionné la bonne fonction. Appuyez sur la touche 
FUNC. pour vérifi er la fonction sélectionnée.

  Les câbles de l’enceinte ne sont pas correctement branchés. Branchez les 
câbles de l’enceinte correctement.

  Le volume est réglé au minimum. Utilisez le réglage du volume pour moduler 
la puissance sonore.

L’appareil ne démarre 
pas la lecture.

  Un disque illisible a été inséré. Insérez un disque lisible.

  Aucun disque n’est présent dans le lecteur.

  Le disque est sale. Nettoyez le disque. (Reportez-vous à la page 21.)

  Le disque est inséré à l’envers. Placez le disque avec l’étiquette ou le côté 
imprimé vers le haut.

Impossible d’ajuster 
correctement les 
stations de radio.

  L’antenne est mal positionnée ou raccordée. Réglez sa position.

  La force du signal de la station de radio est trop faible. Ajustez la station 
manuellement.

  Aucune station n’a été préréglée ou les stations préréglées ont été eff acées 
(lors de l’ajustement par recherche des canaux préréglés). Préréglez des 
stations de radio (reportez-vous à la page 15 pour plus de détails).

La télécommande 
ne fonctionne pas 
correctement.

  La télécommande n’est pas pointée vers le capteur de l’appareil. Pointez la 
télécommande vers le capteur de l’appareil.

  La télécommande est trop éloignée de l’appareil. Actionnez la télécommande 
dans un rayon de 5 m de l’appareil.

  Il y a un obstacle entre la télécommande et l’appareil. Retirez l’obstacle.

  La pile de la télécommande est vide. Remplacez les piles par des piles neuves.

CM1530-DU_AFRALLK FRE 8259.indd   18CM1530-DU_AFRALLK FRE 8259.indd   18 2013-03-21   �� 3:18:482013-03-21   �� 3:18:48



Annexe 19

A
n
n
e
x
e

5 

Marques de commerce 
et licences
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Spécifications générales

Général

Alimentation électrique Reportez-vous à l’étiquette principale.

Consommation électrique Reportez-vous à l’étiquette principale.

Poids net 1,6 kg

Dimensions (L x H x P) 150 X 200 X 212 mm

Température de fonctionnement 5 °C à 35 °C (41 °F à 95 °F)

Humidité de fonctionnement 5 % à 85 %

Alimentation électrique du bus DC 5 V 0 500 mA

Entrées

PORT. IN 0,7 Vrms (jack stéréo 3.5 mm)

Syntoniseur

Ecart de Syntonisation FM 87,5 à 108,0 MHz ou 87,50 à 108,00 MHz

Amplifi cateur

Puissance de sortie 5 W + 5 W

T.H.D 10 %

CD

Réponse en fréquence 40 Hz à 20 kHz

Rapport signal/bruit 70 dB

Gamme dynamique 55 dB

Enceintes

Type 1 Enceintes 1 Pôle

Impédance 6 Ω

Puissance Nominale 5 W

Puissance Maximale 10 W

Dimensions (L x H x P) 132 X 200 X 141 mm

Poids net (1EA) 0,8 kg

  Le design et les spécifi cations sont sujets à modifi cations sans pré avis.
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Entretien

Manipulation de l’appareil

Conservez le carton et les 
emballages d’origine
Si vous devez transporter l’appareil, pour une 
protection maximale, emballez-le tel que vous 
l’avez reçu à sa sortie de l’usine.

Entretien des surfaces extérieures
N’utilisez pas de liquides volatiles tels qu’un 
insecticide en aérosol à proximité de l’appareil.

Si vous frottez trop fort, vous risquez d’endommager 
la surface. 

Ne laissez pas de produits en caoutchouc ou en 
plastique en contact prolongé avec l’appareil.

Nettoyage de l’appareil
Pour nettoyer l’appareil, utilisez un chiff on doux 
et sec. Si les surfaces sont très sales, utilisez un 
chiff on doux légèrement humidifi é d’une solution 
détergente douce. N’utilisez pas de solvants 
puissants tels que alcool, benzène ou diluants, car 
ces derniers risquent d’endommager la surface de 
l’appareil.

Entretien de l’appareil
Ce lecteur est un appareil de précision à haute 
technologie. Si la lentille optique et les composants 
du lecteur sont sales ou usés, la qualité de l’image 
peut s’en trouver diminuée. Pour plus de détails, 
contactez votre service après-vente agréé le plus 
proche.

Remarques sur les disques

Manipulation des disques
Ne touchez pas la face de lecture des disques.

Rangement des disques
Après la lecture, rangez le disque dans son boîtier. 
N’exposez pas le disque aux rayons directs du soleil 
ni à des sources de chaleur et ne le laissez jamais 
dans une voiture garée en plein soleil.

Nettoyage des disques
N’utilisez pas de solvants puissants tels que alcool, 
benzène, diluants, produits de nettoyage en vente 
dans le commerce ou vaporisateurs antistatiques 
destinés aux disques vinyle.
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	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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	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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