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Accessoires
Assurez-vous que les articles suivants sont fournis avec l’appareil.

q Mise en route w CD-ROM (Manuel de l’Utilisateur) e Consignes de sécurité r Garantie 
(Pour les États-Unis)
(Pour le CANADA)

t Cordon d’alimentation y Télécommande (RC001PMCD) u Piles R03/AAA

Nous vous remercions d’avoir acquis cet appareil Marantz. Afin d’assurer son bon fonctionnement, veuillez lire attentivement ce manuel de l’utilisateur 
avant d’utiliser l’appareil.
Après avoir lu le manuel, veuillez le conserver pour toute référence future.
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Insertion des piles
q Déplacez le couvercle arrière dans la 

direction de la flèche et retirez-le.

w Insérez correctement les deux piles 
comme indiqué par les marques q et w 
situées dans le compartiment des piles.

Piles R03/
AAA

e Remettez le couvercle en place.

REMARQUE

• Lorsque vous insérez les piles, assurez-vous de les placer dans le bon sens, en 
respectant les marques q et w qui figurent dans le compartiment à piles.

• Pour éviter un endommagement de la télécommande ou une fuite du liquide des 
piles:
• Ne pas mélanger piles neuves et anciennes.
• Ne pas utiliser deux types de piles différents.

• Ôtez les piles de la télécommande si vous ne l’utilisez pas pendant longtemps.
• En cas de fuite du liquide de pile, essuyez soigneusement l’intérieur du 

compartiment avant d’insérer de nouvelles piles.

Portée de la télécommande
Pointez la télécommande vers le capteur de télécommande de l’unité.

30°30°

Environ 23 ft/7 m
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Audio haute qualité
• Amplificateur à contre-réaction de courant non intégré

Cet appareil utilise un circuit d’amplificateur à contre-réaction de courant 
haute vitesse pour ses pré-amplificateurs pour que les signaux du lecteur 
Super Audio CD puissent être amplifiés en haute fidélité. L’amplificateur 
à contre-réaction de courant haute vitesse peut reproduire un espace 
sonore naturel.

• Sortie haute puissance
Cet appareil dispose d’un corps mince, mais est livré avec une grande 
unité d’alimentation pour la reproduction de musique dynamique à une 
puissance élevée.

• Conception audio haute qualité
Cet appareil a une conception audio haute qualité, telle que le chemin 
de signal minimisé, l’utilisation des parties sonores de grande qualité 
et un important circuit d’alimentation, uniquement possible avec les 
composants audio non intégrés.

• Bornes d’entrée phono pour connexion de platines
Cet appareil est fourni avec un amplificateur phono pour que vous 
puissiez directement connecter une platine et lire des disques (seule la 
cartouche MM peut être utilisée (vpage 18).).

• Deux jeux de bornes de sortie d’enceintes
En plus de l’utilisation de deux jeux d’enceintes (Enceintes A et 
enceintes B), vous pouvez connecter des enceintes à double câblage 
avec des bornes d’entrée séparées pour les gammes basse et haute 
(vpage  17). L’appareil adopte les bornes à vis qui peuvent se 
connecter aux câbles audio épais. 

Caractéristiques
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Haute performance
• Entrée numérique (coaxial, optique)

Cet appareil dispose d’une borne d’entrée numérique qui permet une 
entrée audio numérique à partir de périphériques externes, tels que des 
téléviseurs.
Le convertisseur numérique-analogique est un facteur important dans 
la qualité sonore d’entrée audio numérique. Le lecteur Super Audio CD 
Marantz utilise Cirrus Logic CS4398, qui a une excellente réputation pour 
une précision élevée. 

• Fonction de commande de tonalités
Cet appareil a une fonction de commande de tonalités pour l’ajustement 
de sons des basses (baisse fréquence) et des aigus (haute fréquence) 
pour produire votre tonalité préférée (vpage 25).

• Fonction LOUDNESS
Cet appareil est fourni avec une fonction LOUDNESS qui facilite l’écoute 
de musique à un niveau de volume faible (vpage 26).

Fonctionnement aisé
• Télécommande compatible avec lecteurs CD et lecteurs audio réseau

La télécommande fournie avec cet appareil peut contrôler les lecteurs 
CD Marantz et les lecteurs audio réseau en plus de cet appareil 
(vpage 12).
Cet appareil peut également basculer entre les trois codes de 
télécommande. Lors de l’utilisation des trois appareils dans la même 
zone, vous pouvez définir un code de télécommande différent pour 
chaque unité pour les contrôler indépendamment (vpage 32). 
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Panneau avant

r o Q0y u itw eq

Q3 Q2 Q1Q4

Nomenclature et fonctions

q Témoin d’alimentation
Il s’allume comme suit en fonction du statut d’alimentation :
• Sous tension: Arrêt
• Veille: Rouge
• Mise hors tension: Arrêt
• Lorsque le circuit de protection est actif: Rouge (clignotant)

w Touche d’alimentation (X)
Elle permet de mettre sous/hors tension l’alimentation (vpage 24).

e Prise de casque audio (PHONES)
Utilisée pour connecter un casque.
Mettez la sortie d’enceinte hors tension lors de l’utilisation de casques 
(vpage 25).

REMARQUE

• Afin d’éviter toute perte auditive, ne pas augmenter excessivement le niveau 
du volume lors de l’utilisation du casque.
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r o Q0y uit

Q3 Q2 Q1Q4

r Commande BASS 
Pour ajuster les basses (vpage 25).

t Témoin/Touche SOURCE DIRECT
Pour mettre sous/hors tension le mode SOURCE DIRECT 
(vpage 25, 29).

yCommande TREBLE
Pour ajuster les aigus (vpage 25).

u Témoins/touches de basculement des enceintes (SPEAKERS A/B)
Pour sélectionner l’enceinte pour la sortie audio (vpage 25).

i Témoin/touche LOUDNESS
Pour mettre sous/hors tension le mode LOUDNESS (vpage 26).

oCommande BALANCE
Pour ajuster l’équilibre de sortie du volume pour les enceintes gauche 
et droite (vpage 25).

Q0 Capteur de télécommande
Il reçoit les signaux provenant de la télécommande (vpage 5).

Q1Commande VOLUME
Pour ajuster le niveau du volume (vpage 24, 25).

Q2 Témoin MUTE
Ce témoin s’allume lorsque le son est coupé (vpage 25, 30).

Q3 Témoin d’entrée (vpage 25)
Q4 Commande de source d’entrée (INPUT SELECTOR)

Pour sélectionner la source d’entrée (vpage 25).

REMARQUE

• r, y et o peuvent être ajustés lorsque t est désactivé (le mode SOURCE 
DIRECT est désactivé).
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Panneau arrière

uyewq oi

Q2 Q1Q3 Q0

r t

q Bornes d’entrée de platine (PHONO)
Utilisées pour connecter une platine (vpage 18).

w Bornes d’entrée de tuner
Utilisées pour connecter un tuner (vpage 18).

e Bornes d’entrée CD
Utilisées pour connecter un lecteur CD (vpage 18).

r Bornes d’entrée de lecteur audio réseau (NETWORK)
Utilisées pour connecter un lecteur audio réseau (vpage 18).

t Bornes d’entrée d’enregistreur (RECORDER)
Utilisées pour connecter la borne de sortie d’un enregistreur (vpage 19).

y Bornes de sortie RECORDER (RECORDER)
Utilisées pour connecter la borne d’entrée d’un enregistreur (vpage 19).

u Bornes des systèmes d’enceintes (SPEAKERS)
Utilisées pour connecter des enceintes (vpage 15).

i Prise FLASHER IN
Utilisée lorsque vous avez recours à une commande BOX ou tout autre 
dispositif de commande pour contrôler cet appareil. 

o Bornes d’entrée/de sortie de télécommande (REMOTE CONTROL)
Utilisées pour connecter un périphérique audio Marantz compatible 
avec la fonction de télécommande (vpage 21).

Q0 Prise CA (AC IN)
Utilisée pour brancher le cordon d’alimentation (vpage 22).

Q1 Sortie CA (AC OUTLETS)
Vous pouvez utiliser les prises CA de cet appareil pour alimenter un 
autre équipement AV (vpage 22).

Q2 Bornes d’entrée audio numériques (COAXIAL/OPTICAL)
Utilisées pour connecter un périphérique à un téléviseur ou une borne 
audio numérique (vpage 20).

Q3 Prises SIGNAL GND
Utilisées pour connecter une platine (vpage 18).
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Télécommande

r

t

y

e

w

q

Fonctionnement de l’amplificateur et du 
tuner
q Touches de sélection de la source d’entrée

Elles permettent de sélectionner la source d’entrée (vpage 25).

w Touche SOURCE DIRECT
Elle permet de mettre sous/hors tension le mode SOURCE DIRECT 
(vpage 26, 29).

e Touche MUTE ( ).
Elle permet de mettre l’audio en sourdine (vpage 25).

r Touche AMP POWER (X)
Elle permet de mettre sous/hors tension l’alimentation (veille) 
(vpage 24).

t Touches TUNER PRESET (df)
Elles permettent de sélectionner les stations enregistrées comme 
stations préréglées dans le tuner. 

y Touches VOLUME (df)
Elles permettent d’ajuster le niveau du volume (vpage 25).

%
• t correspond aux touches de fonctionnement pour les tuners Marantz.
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Q5

w
q

e

r

y

i

u

o

t

Q0

Q1

Q2

Q6

Q8

Q4

Q9

Q7

W0

W1

Q3

Fonctionnement du lecteur CD
Pour faire fonctionner le lecteur CD Marantz, appuyez sur la touche 
REMOTE MODE CD pour faire passer la télécommande en mode CD.
• La touche REMOTE, MODE CD s’allume pendant environ deux secondes.

q Touche POWER (X)
w Touche de sélection du 

mode de télécommande  
(REMOTE MODE CD)

e Touches Retour rapide/
Avance rapide (8, 9)

r Touche Arrêt (2)
t Touche de sélection de la 

source d’entrée (INPUT)
y Touche Information (INFO)
u Touche TIME
i Touches curseurs (uio p)
o Touche de programme (PROG)
Q0 Touches numérotées (0 – 9)

Q1 Touche DIMMER
Q2 Touche RANDOM ( )
Q3 Touche SOUND MODE
Q4 Touche Pause (3)
Q5 Touche Lecture (1)
Q6 Touche de basculement du 

mode de lecture (MODE)
Q7 Touche ENTER
Q8 Touche MENU
Q9  Touche CLEAR
W0 Touche REPEAT A-B
W1 Touche REPEAT ( )

%
• L’amplificateur et le tuner peuvent être utilisés avec les touches de fonctionnement 

de l’amplificateur même lorsque le mode de fonctionnement de la télécommande 
est réglé sur CD.
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Fonctionnement du lecteur audio réseau
Pour faire fonctionner le lecteur audio réseau Marantz, appuyez sur la 
touche REMOTE MODE NET pour basculer la télécommande en mode de 
fonctionnement NETWORK.
• La touche REMOTE MODE NET s’allume pendant environ deux secondes.

q Touche POWER (X)
w Touche de sélection du 

mode de télécommande  
(REMOTE MODE NET)

e Touches Retour rapide/
Avance rapide (8, 9)

r Touche Arrêt (2)
t Touche de sélection de la 

source d’entrée (INPUT)
y Touche Information (INFO)
u Touche HOME
i Touches curseurs (uio p)
o Touche FAVORITE
Q0 Touches numérotées (0 – 9, +10)

%
• L’amplificateur et le tuner peuvent être utilisés avec les touches de fonctionnement 

de l’amplificateur même lorsque le mode de la télécommande est NET.

Q5

w

e

q

r

y

i

u

t

Q0

Q1

Q2

Q6

Q4

Q8

W0

W1

Q9

Q7

o

Q3

Q1 Touche DIMMER
Q2 Touche RANDOM ( )
Q3 Touche M-DAX 
Q4 Touche Pause (3)
Q5 Touche Lecture (1)
Q6 Touche de basculement du 

mode de lecture (MODE)
Q7 Touche ENTER
Q8 Touche MENU
Q9  Touche CLEAR
W0 Touche SEARCH
W1 Touche REPEAT ( )
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Connexions

Connexion des enceintes (vpage 15)

Connexion d’un dispositif de lecture (vpage 18)

Connexion d’un dispositif d’enregistrement (vpage 19)

Connexion d’un téléviseur/de périphériques aux bornes 
audio numériques (vpage 20)

Connexion de périphériques aux bornes de télécommande 
(vpage 21)

Connexion du cordon d’alimentation (vpage 22)

REMARQUE

• Ne pas brancher le cordon d’alimentation avant d’avoir terminé toutes les 
connexions.

• Ne pas mêler les cordons d’alimentation avec les câbles de connexion. Cela 
risquerait de générer un bourdonnement ou du bruit.

 2 Câbles utilisés pour les connexions
Fournit les câbles nécessaires en fonction des dispositifs que vous 
souhaitez connecter.

Câble d’enceinte

Câble numérique 
coaxial

Câble optique

Câble audio
R

L

R

L

Câble de connexion de 
la télécommande
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Connexions

Connexion des enceintes
REMARQUE

• Déconnectez la fiche d’alimentation de l’appareil de la prise murale avant de 
connecter les enceintes.

• Connectez les câbles d’enceinte de façon à ce qu’ils ne dépassent pas des bornes 
d’enceinte. Le circuit de protection risque d’être activé si les fils touchent le 
panneau arrière ou si les côtés + et – entrent en contact (vpage  40 “Circuit 
de protection”).

• Ne jamais toucher les bornes d’enceinte lorsque le cordon d’alimentation est 
connecté.

• Utilisez des enceintes dont l’impédance est comprise dans les limites indiquées 
ci-dessous, en fonction de leurs conditions d’utilisation.

Enceintes utilisées Impédance
SPEAKERS A

(connexion standard) 4 – 16 Ω/ohms

SPEAKERS B 4 – 16 Ω/ohms
SPEAKERS A et SPEAKERS B 8 – 16 Ω/ohms
SPEAKERS A et SPEAKERS B
(pour les connexions à double 

câblage)
4 – 16 Ω/ohms

Connexion des câbles d’enceintes
Vérifiez attentivement les canaux gauche (L) et droit (R) ainsi que les 
polarités + (rouge) et – (noir) sur les enceintes connectées à l’appareil, et 
veillez à connecter correctement les canaux et les polarités.

1 Ôtez environ 3/8 pouces (10 mm) de la 
gaine à l’extrémité du câble d’enceinte, 
puis torsadez le fil ou appliquez-y une 
prise.

2 Tournez la borne de l’enceinte dans le 
sens inverse des aiguilles d’une montre 
pour la desserrer.

3 Insérez le fil du câble d’enceinte dans la 
garde de la borne d’enceinte.

4 Tournez la borne de l’enceinte dans le 
sens des aiguilles d’une montre pour la 
resserrer.
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Connexions

Connexion des enceintes A/B
• Un signal identique sort des bornes SPEAKERS A et SPEAKERS B.
• Pour la connexion d’un seul ensemble d’enceintes, utilisez les bornes SPEAKERS A ou SPEAKERS B.

w qw q

 (R) (L)

w qw q

 (R) (L)

SPEAKERS A SPEAKERS B
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Connexions

Connexion à double câblage
• Lors du double câblage d’enceintes qui peuvent être bi-câblées, connectez les bornes des gammes moyenne et haute aux bornes SPEAKERS A (ou 

SPEAKERS B), et connectez les bornes de la gamme basse aux bornes SPEAKERS B (ou SPEAKERS A).
• Cette connexion limite l’effet d’interférence de signaux entre les enceintes de la gamme haute et les enceintes de la gamme basse, vous permettant 

de profiter de lecture haute qualité. 

w q

w q

HIGH

LOW

w q

w q

HIGH

LOW

Enceinte (R) Enceinte (L)

Retirer la 
barrette de 
couplage

Retirer la 
barrette de 
couplage

Retirer la 
barrette de 
couplage

Retirer la 
barrette de 
couplage



18

AnnexeConseilsRéglagesLectureContenu

Panneau avant Panneau arrière IndexTélécommande

Connexions

Connexion d’un dispositif de lecture
Vous pouvez connecter des platines, des tuners, des lecteurs CD et des lecteurs audio réseau à cet appareil.
Cet appareil est compatible avec les platines équipées d’une cellule phono avec aimant tournant. Si vous le connectez à une platine dotée d’une cellule 
MC à faible sortie, utilisez un amplificateur de tête MC ou un transformateur survolteur du commerce.
Un bruit “retentissant” provenant des enceintes peut se produire lorsque vous sélectionnez la source d’entrée “PHONO” sur cet appareil et que vous 
augmentez accidentellement le volume sans connecter la platine.

GNDAUDIO
OUT

L

R

AUDIO
OUT

RL

AUDIO
OUT

RL

AUDIO
OUT

RL

L

L

R

R

L

L

R

R

L

L

R

R

Lecteur CDTuner

Platine disque

Lecteur 
audio 
réseau

REMARQUE

• La ligne de terre (SIGNAL GND) sur cet appareil n’est pas une 
connexion terrestre sûre. Raccordez-la pour réduire le bruit 
si ce dernier est excessif. Notez qu’en fonction de la platine, 
la connexion à la ligne de terre peut avoir un effet inverse sur 
l’augmentation du bruit. Dans ce cas, il n’est pas nécessaire de 
raccorder la ligne de terre.
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Connexion d’un dispositif d’enregistrement

RL RL

AUDIO OUT AUDIO IN

L

L

R

R

L

L

R

R

Périphérique d’enregistrement

REMARQUE

• N’insérez jamais la fiche à broche de court-circuit dans les bornes de sortie pour l’enregistrement (RECORDER). Cela pourrait endommager l’appareil.
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Connexion d’un téléviseur/de périphériques aux bornes audio numériques

OUT
OPTICAL

OUT
COAXIAL

Téléviseur/ 
Périphériques aux 

bornes audio numériques
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Connexion de périphériques aux bornes de télécommande

Exécution d’opérations par télécommande 
sur cet appareil sans contact visuel

Vous pouvez connecter un récepteur infrarouge externe aux bornes 
REMOTE CONTROL pour effectuer des opérations sur cet appareil à l’aide 
de la télécommande fournie sans contact visuel. Ceci peut être nécessaire 
si l’appareil est caché derrière un placard ou dans un coin, si bien que vous 
ne pouvez pas pointer directement vers l’appareil avec la télécommande.
Dans ce cas, désactivez la fonction de réception de signal de la 
télécommande (vpage 30 “Réglage de la fonction de réception du 
signal de télécommande”).

RC OUT

Récepteur infrarouge

REMARQUE

• Lorsque la fonction de réception de signal de la télécommande est désactivée, 
vous ne pouvez pas effectuer des opérations avec la télécommande.

Connexion à distance d’appareils Marantz
Vous pouvez transmettre les signaux de télécommande en connectant 
simplement un périphérique audio Marantz aux bornes REMOTE 
CONTROL IN/OUT à l’aide du câble de connexion de télécommande fourni 
avec le périphérique.
Réglez le commutateur de télécommande sur le panneau arrière du 
composant audio connecté sur “EXTERNAL” pour utiliser cette fonction.
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Connexion du cordon d’alimentation
Ne pas brancher le cordon d’alimentation avant d’avoir terminé toutes les connexions.

 2 Connexion à la prise murale CA
Vous pouvez utiliser les prises CA de cet 
appareil pour alimenter un autre équipement 
AV.

 n SWITCHED
La prise CA “SWITCHED” se met sous/hors 
tension de manière synchrone avec la mise 
sous tension/en veille de cet appareil.
Vous pouvez connecter un équipement AV 
d’une consommation électrique totale de 
120 W (1 A)

 n UNSWITCHED
La prise CA “UNSWITCHED” fournit une 
alimentation que cet appareil soit sous 
tension ou en veille.
Vous pouvez connecter un équipement AV 
d’une consommation électrique totale de 
120 W (1 A)

AVERTISSEMENT :
Ne connectez pas un équipement 
excédant la consommation maximale 
autorisée. Sinon, vous pourriez provoquer 
un incendie ou un choc électrique.

Vers la prise murale
(CA 120 V, 60 Hz) Cordon d’alimentation 

(fourni)

Cordons d’alimentation 
d’autres équipements
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Lecture

Mise sous tension (vpage 24)

Sélection des enceintes pour la sortie audio 
(vpage 25)

Sélection de la source d’entrée (vpage 25)

Réglage du volume (vpage 25)

Coupure temporaire du son (vpage 25)

Réglage de la tonalité (vpage 25)

Lecture de CD (vpage 26)

Enregistrement (vpage 27)
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VOLUME df
SOURCE

DIRECT

AMP POWER X

MUTE

Touches sélection 
de source d’entrée

VOLUMEBALANCETREBLEBASS

SPEAKERS
A/B

INPUT
SELECTOR LOUDNESS

X

SOURCE
DIRECT

Mise sous tension

1 Appuyez sur X sur cet appareil pour mettre l’appareil 
sous tension.
Le témoin d’entrée de la source sélectionnée s’allume.

%
• Appuyez sur AMP POWER X pour mettre l’appareil sous tension à partir du mode 

veille.
• Vous pouvez aussi quitter le mode veille et rallumer l’appareil en utilisant la touche 

INPUT SELECTOR de l’appareil.

REMARQUE

• Utilisez les touches VOLUME sur cet appareil pour ajuster le volume au niveau le 
plus faible avant de le mettre sous tension.

 2 Mise hors tension

1 Appuyez sur AMP POWER X.
 Le témoin de veille s’allume en rouge.

2 Appuyez sur X sur cet appareil pour mettre l’appareil 
hors tension.
Tous les témoins s’éteignent.
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Réglage du volume

1 Utilisez VOLUME df pour régler le volume.

%
• Vous pouvez également régler le volume en tournant la molette VOLUME sur 

l’appareil principal.

Coupure temporaire du son

1 Appuyez sur MUTE .
Le témoin de sourdine s’allume.

%
• La mise en sourdine peut être annulée en appuyant à nouveau sur MUTE .

Réglage de la tonalité

1 Appuyez sur SOURCE DIRECT sur cet appareil pour 
mettre le mode source direct hors tension.

2 Tournez les molettes BASS, TREBLE et BALANCE pour 
ajuster la tonalité.

Sélection des enceintes pour la sortie audio

1 Appuyez sur SPEAKERS A/B pour sélectionner le 
système d’enceintes à utiliser pour la lecture.
Le témoin des enceintes sélectionnées s’allume.

Sélection de la source d’entrée

1 Appuyez sur la touche de sélection de la source d’entrée 
pour la lecture.
Le témoin de la source d’entrée sélectionnée s’allume.

%
• Vous pouvez également sélectionner la source d’entrée en tournant la molette 

INPUT SELECTOR sur l’appareil principal.



26

AnnexeConseilsRéglagesConnexionsContenu

Panneau avant Panneau arrière IndexTélécommande

Lecture

Lecture de CD
Cette section utilise la lecture d’un CD comme exemple.

1 Appuyez sur X sur cet appareil pour mettre l’appareil 
sous tension.

2 Appuyez sur les touches de sélection de la source 
d’entrée pour basculer la source d’entrée sur “CD”.
Le témoin d’entrée “CD” s’allume.

3 Lisez le CD. 

4 Utilisez VOLUME df pour régler le volume.

 2 Lecture en mode source direct
Les signaux ne passent pas par le circuit de réglage de tonalité (BASS, 
TREBLE et BALANCE), ce qui permet une meilleure qualité de son lors 
de la lecture.

1 Appuyez sur SOURCE DIRECT pour mettre le mode 
source direct sous tension.
Le témoin SOURCE DIRECT s’allume. 

 2 Lecture en mode LOUDNESS
Lors de la lecture de la musique à un niveau de volume faible, l’effet des 
basses et des aigus ne peut pas être aisément entendu. La fonction 
LOUDNESS corrige les tonalités des gammes basse et haute dans 
ces situations, vous permettant de profiter de la lecture de sonorités 
naturelles.

1 Appuyez sur LOUDNESS pour mettre le mode 
LOUDNESS sous tension.
Le témoin LOUDNESS s’allume.
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Enregistrement

1 Appuyez sur X sur cet appareil pour mettre l’appareil 
sous tension.

2 Appuyez sur les touches de sélection de la source 
d’entrée pour basculer sur la source d’entrée à partir de 
laquelle vous souhaitez enregistrer.
Le témoin de la source d’entrée sélectionnée s’allume.

3 L’enregistrement démarre.
• Pour des informations sur le fonctionnement, reportez-vous au 

manuel de l’Utilisateur du périphérique d’enregistrement.



Réglages

28

AnnexeConseilsLectureConnexionsContenu

Panneau avant Panneau arrière IndexTélécommande

Réglages

Réglage du mode Veille automatique (vpage 29)

Réglage de la fonction de réception du signal de 
télécommande (vpage 30)

Réglage des code de télécommande (vpage 31)
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Vous pouvez régler l’appareil pour basculer automatiquement en mode 
veille s’il n’est pas utilisé pendant 30 minutes lorsqu’il n’y a aucune entrée 
audio. 
Le mode Veille auto est activé par défaut. 

SOURCE DIRECT

Témoin de veille

Mise hors tension du mode Veille auto

1 Appuyez et maintenez enfoncée la touche SOURCE 
DIRECT pendant plus de 5 secondes pour mettre le 
mode Veille auto hors tension.
Le témoin d’alimentation clignote une fois.

Mise sous tension du mode Veille auto

1 Appuyez et maintenez enfoncée la touche SOURCE 
DIRECT pendant plus de 5 secondes pour mettre le 
mode Veille auto sous tension.
Le témoin d’alimentation clignote trois fois. 

Réglage du mode Veille automatique
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Réglage de la fonction de réception du signal de télécommande
Lorsque vous connectez un récepteur IR (vendu séparément) à la borne 
REMOTE CONTROL IN de cet appareil, utilisez la procédure suivante pour 
désactiver la fonction de réception du signal de cet appareil. Lorsque la 
fonction est activée, vous ne pouvez pas effectuer des opérations avec la 
télécommande.
Par défaut, cette fonction est activée.

SPEAKERS BSPEAKERS A

Désactivation de la fonction de réception 
du signal de télécommande

1 Lorsque la fonction de réception du signal de cet appareil 
est activée, appuyez et maintenez enfoncée SPEAKERS 
B pendant environ 5 secondes.
Le témoin de mise en sourdine clignote une fois et la fonction de 
réception du signal est désactivée. 

Activation de la fonction de réception du 
signal de télécommande

1 Lorsque la fonction de réception du signal de cet 
appareil est désactivée, appuyez et maintenez enfoncée 
SPEAKERS A pendant environ 5 secondes.
Le témoin de mise en sourdine clignote trois fois et la fonction de 
réception du signal est activée. 
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Lorsque trois de ces appareils sont utilisés au même endroit, chaque 
appareil peut être contrôlé indépendamment en réglant des codes de 
télécommande séparés. 
Assurez-vous de vérifier le fonctionnement de chaque appareil après le 
réglage des codes de télécommande. 
Le réglage par défaut est sur “AMP1”.

ENTER

REMOTE MODE
CD

1 – 3

Réglage des codes de télécommande 
pour la télécommande

 2 Pour régler les codes de télécommande sur 
AMP2

1 Appuyez et maintenez enfoncées REMOTE MODE CD et 
la touche numérotée 2 pendant 5 secondes ou plus.

 2 Pour régler les codes de télécommande sur 
AMP3

1 Appuyez et maintenez enfoncées REMOTE MODE CD et 
la touche numérotée 3 pendant 5 secondes ou plus.

REMARQUE

• Pour restaurer le réglage par défaut du code de télécommande, appuyez et 
maintenez enfoncées REMOTE MODE CD et la touche numérotée 1 pendant 5 
secondes ou plus.

• Les codes de télécommande reviennent à leurs réglages par défaut lorsque vous 
retirez les piles. Réglez les codes de télécommande après le remplacement des 
piles. 

Réglage des code de télécommande
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Réglage des codes de télécommande 
pour cet appareil

1 Maintenez enfoncée la touche REMOTE MODE CD et 
appuyez sur ENTER.
Lorsque les codes de télécommande sont réglés, les témoins 
d’entrée suivants sur cet appareil s’affichent en fonction du code de 
télécommande réglé. 

Codes de télécommande Témoin d’entrée
AMP 1 Le témoin CD clignote trois fois.

AMP 2 Le témoin NETWORK clignote trois 
fois.

AMP 3 Le témoin RECORDER clignote trois 
fois.
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Conseils
Contenu

 2 Conseils ............................................................(34)
Je souhaite lire du son du téléviseur de haute qualité .....................(34)

Je souhaite ajuster les tonalité moi-même .......................................(34)

Je souhaite que la lecture du son soit fidèle au son original ............(34)

Je souhaite écouter de la musique proche de la qualité sonore 
originale à un volume faible ..............................................................(34)

Je souhaite faire fonctionner un lecteur CD Marantz ou un lecteur 
audio réseau à l’aide de la télécommande de cet appareil ...............(34)

Je souhaite utiliser plus d’un appareil à un endroit ...........................(34)

 2 Dépistage des pannes .....................................(35)
L’alimentation ne se met pas sous/hors tension...............................(35)

Les opérations ne peuvent pas être effectuées via la  
télécommande .................................................................................(37)

Aucun son n’est émis .......................................................................(38)

Le son souhaité n’est pas émis ........................................................(39)

Le son est interrompu ou on entend des bruits................................(39)
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Je souhaite lire du son du téléviseur de haute qualité
• Connectez la borne de sortie audio numérique du téléviseur à la borne d’entrée audio numérique (COAXIAL ou OPTICAL) de cet appareil et basculez la 

source d’entrée sur la borne connectée (COAXIAL ou OPTICAL) (vpage 20, 25).
• Cet appareil peut lire les signaux audio numériques PCM linéaire 2 canaux. 

Je souhaite ajuster les tonalités moi-même
• Utilisez les molettes BASS, TREBLE et BALANCE pour ajuster le son comme souhaité (vpage 25).

Je souhaite que la lecture du son soit fidèle au son original
• Activez le mode Source Direct (vpage 25).

Je souhaite écouter de la musique proche de la qualité sonore originale à un volume faible
• Activez le mode LOUDNESS (vpage 26).

Je souhaite faire fonctionner un lecteur CD Marantz ou un lecteur audio réseau à l’aide de la télécommande de cet 
appareil
• Basculez le mode de fonctionnement de la télécommande (vpage 12, 13).
• Reportez-vous aux manuels d’instructions du lecteur CD ou du lecteur audio réseau. 

Je souhaite utiliser plus d’un appareil à un endroit
• Réglez les codes de télécommande individuels pour chaque association de périphériques et de télécommande (vpage 31, 32).
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Dépistage des pannes
En cas de problème, vérifiez d’abord les éléments suivants:
1. Les connexions sont-elles correctes ?
2. Avez-vous suivi les instructions du manuel ?
3 Les autres composants fonctionnement-ils correctement ?
Si l’appareil ne fonctionne pas correctement, vérifiez les points énumérés dans le tableau ci-dessous. Si le problème persiste, il s’agit peut-être d’un 
dysfonctionnement.
Dans ce cas, débranchez immédiatement le cordon d’alimentation et contactez votre revendeur.

 2 L’alimentation ne se met pas sous/hors tension.
Symptôme Cause / Solution Page

L’appareil ne s’allume pas. • Vérifiez que la fiche d’alimentation est correctement introduite dans la prise murale. 22
L’appareil se met automatiquement 
hors tension.

• Le mode Veille auto est réglé. Le mode Veille auto met l’appareil en mode veille lorsqu’il 
n’est pas utilisé pendant environ 30 minutes. Pour désactiver le mode Veille auto, appuyez et 
maintenez la touche SOURCE DIRECT sur l’appareil pendant plus de 5 secondes lorsque le 
mode Veille auto est activé. 

29
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Symptôme Cause / Solution Page
L’appareil se met hors tension et 
le témoin d’alimentation clignote 
en rouge toutes les 0,25 secondes 
environ.

• En raison de la hausse de température dans cet appareil, le circuit de protection fonctionne. 
Mettez l’appareil hors tension et patientez une heure environ jusqu’à ce qu’il ait suffisamment 
refroidi. Puis, mettez l’appareil à nouveau sous tension.

• Veuillez réinstaller cet appareil dans un endroit bien ventilé.
• Vérifiez le branchement des enceintes. Le circuit de protection peut avoir été activé parce 

que les fils conducteurs du câble des enceintes ont été en contact les uns avec les autres 
ou un fil conducteur a été déconnecté de la borne et est entré en contact avec le panneau 
arrière de cet appareil. Après avoir débranché le cordon d’alimentation, réparez en retorsadant 
fermement le fil conducteur ou en remettant la borne en ordre, puis rebranchez le fil.

• Baissez le volume et mettez l’appareil à nouveau sous tension.
• Le circuit de l’amplificateur de cet appareil est défaillant. Coupez l’alimentation et contactez le 

conseiller du service Marantz.

40

–
15

24, 25
–
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 2 Les opérations ne peuvent pas être effectuées via la télécommande
Symptôme Cause / Solution Page

Les opérations ne peuvent pas être 
effectuées via la télécommande.

• Les piles sont usées. Remplacez-les par des piles neuves.
• Faites fonctionner la télécommande à une distance d’environ 23 ft/7 m de cet appareil et à 

un angle de 30°.
• Retirez tout obstacle se trouvant entre cet appareil et la télécommande.
• Insérez les piles en respectant la polarité indiquée par les repères q et w.
• Le capteur de télécommande de l’appareil est exposé à une forte lumière (soleil, lampe 

fluorescente de type inverseur, etc.). Déplacez l’appareil afin que le capteur de télécommande 
ne soit plus exposé à une forte lumière.

• Lorsque vous utilisez un dispositif vidéo 3D, la télécommande de cet appareil peut ne pas 
fonctionner en raison des communications infrarouges entre les appareils (telles que des 
lunettes et un téléviseur pour l’affichage 3D). Dans ce cas, ajustez la direction des appareils 
avec la fonction de communications 3D et leur distance pour vous assurer qu’ils n’affectent 
pas le fonctionnement de la télécommande de cet appareil.

• Activez la fonction de réception du signal de télécommande. 
• Réglez l'association de cet appareil et de la télécommande sur le même code de télécommande.

5
5

–
5
–

–

30
31, 32
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 2 Aucun son n’est émis
Symptôme Cause / Solution Page

Aucun son n’est transmis aux 
enceintes.

• Vérifiez les connexions de tous les appareils.
• Insérez complètement les câbles de connexion.
• Vérifiez que les bornes d’entrée et les bornes de sortie ne sont pas inversément reliées.
• Vérifiez l’état des câbles.
• Vérifiez que les câbles des enceintes sont correctement connectés. Vérifiez que les fils 

conducteurs des câbles sont en contact avec la partie métallique des bornes des enceintes. 
Serrez également les bornes des enceintes. Vérifiez les bornes des enceintes pour un éventuel 
relâchement.

• Vérifiez qu’une source d’entrée correcte est sélectionnée.
• Ajustez le volume.
• Annulez le mode de sourdine.
• Vérifiez les réglages de la touche SPEAKERS A/B. 

14
–
–
–

15

25
26
26
25

Le témoin d’entrée COAXIAL ou 
OPTICAL clignote. 

• Vérifiez la connexion du câble numérique coaxial ou du câble optique. 
• Réglez le signal de sortie audio numérique de l’appareil connecté au PCM linéaire 2 canaux.

20
40
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 2 L’audio souhaité n’est pas émis
Symptôme Cause / Solution Page

Aucun son n’est transmis à une 
enceinte spécifique.

• Vérifiez que le câble des enceintes est correctement connecté.
• Ajustez la commande BALANCE. 

15
26

Pour le son en stéréo, les positions 
des instruments sont inversées 
gauche/droite.

• Vérifiez si les enceintes droite et gauche sont connectées aux bornes d’enceintes correctes. 15

 2 Le son est interrompu ou on entend des bruits
Symptôme Cause / Solution Page

Le son est déformé pendant la 
lecture.

• Ajustez la pression de l’aiguille.
• Vérifiez le bout de l’aiguille.
• Remplacez la cellule.

–
–
–

Lors de la lecture d’un 
enregistrement, un bourdonnement 
peut provenir des enceintes. 

• Vérifiez que la platine est correctement connectée. 
• Si un téléviseur ou un périphérique AV est proche de la platine, de tels périphériques peuvent 

affecter l’audio de lecture. Installez la platine aussi loin possible du téléviseur ou des autres 
périphériques AV. 

18
–

Lors de la lecture d’un enregistrement 
à un volume élevé, un ronronnement 
peut provenir des enceintes. 

• Installez la platine et les enceintes aussi loin que possible les unes des autres.
• Les vibrations des enceintes sont transmises au lecteur par le sol. Servez-vous de coussins, 

etc., pour absorber les vibrations des enceintes.

18
–
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Annexe
Lecture sur des périphériques avec 
des bornes audio numériques 

 2 Formats audio pris en charge
Fréquence d’échantillonnage Longueur 

de bit
PCM linéaire 2 
canaux 32/44,1/48/64/88,2/96/176,4/192 kHz 16/24 bits

%
• Lorsqu’un signal audio numérique avec une fréquence d’échantillonnage 

non prise en charge par cet appareil est entrée, le témoin d’entrée 
(COAXIAL ou OPTICAL) clignote sur l’affichage. 

REMARQUE

• N’entrez pas de signaux non PCM, tels que Dolby Digital et DTS. Ceci entraîne du 
bruit et pourrait endommager les enceintes.

• Si la fréquence d’échantillonnage bascule (par exemple, du mode A au mode B) 
pendant une diffusion CS, la sourdine peut fonctionner pendant 1 – 2 secondes, 
coupant le son.

Explication des termes
C

Circuit de protection
Cette fonction est destinée à prévenir les dommages aux composants 
sur secteur lorsqu’une anomalie, surcharge ou surtension par exemple, 
survient pour une raison quelconque.
Si un dysfonctionnement se produit sur cet appareil, le témoin 
d’alimentation clignote en rouge et l’appareil passe en mode veille.

F
Fréquence d’échantillonnage
L’échantillonnage consiste à effectuer une lecture d’une onde sonore 
(signal analogique) à intervalles réguliers et à exprimer la hauteur de l’onde 
lors de chaque lecture dans un format numérisé (produisant un signal 
numérique).
Le nombre de lectures effectuées en une seconde est appelée “fréquence 
d’échantillonnage”. Plus cette valeur est grande, plus le son reproduit est 
proche du son original.

I
Impédance des enceintes
C’est une valeur de résistance en courant alternatif, indiquée en Ω (Ohms). 
Une puissance supérieure peut être obtenue lorsque cette valeur est plus 
faible.

S
Source direct
Il devient possible d’obtenir une lecture avec une plus grande fidélité car 
les signaux d’entrée audio sont transmis sans tenir compte des circuits de 
contrôle de la qualité audio (BASS/TREBLE/BALANCE).
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Spécifications
• Sortie d’alimentation RMS

(lecteur simultané 20Hz – 20 kHz des deux canaux) : 45 W x 2 (charge 8 Ω/ohms)
60 W x 2 (charge 4 Ω/ohms)

• Distorsion harmonique totale
(lecteur simultané 20 Hz – 20 kHz des deux canaux,  
charge 8 Ω/ohms) : 0,08 %

• Largeur de bande de sortie (charge 8 Ω/ohms, 0,06 %) : 10 Hz – 50 kHz
• Réponse de fréquence (CD, 1 W, charge 8 Ω/ohms) : 10 Hz – 70 kHz +0 dB, –1 dB
• Facteur d’amortissement (charge 8 Ω/ohms, 40 Hz – 20 kHz) : 100
• Sensibilité d’entrée / Impédance d’entrée

PHONO (MM) :
CD, TUNER, NETWORK, RECORDER :

2,2 mV/47 kΩ/kohms
200 mV/20 kΩ/kohms

• Niveau d’entrée PHONO autorisé maximum (1 kHz) MM : 100 mV
• Déviation RIAA (20 Hz – 20 kHz) : ±1,0 dB
• S/N (IHF-A, charge 8 Ω/ohms)

PHONO (MM) :
CD, TUNER, NETWORK, RECORDER :

83 dB (entrée 5 mV, sortie 1 W)
102 dB (entrée 2 V, sortie nominale)

• Contrôle de la tonalité
Basses (50 Hz) :
Aigus (15 kHz) :

±10 dB
±10 dB

• Entrée numérique
Coaxial :
Numérique:

0,5 Vp-p
–27 dBm ou ultérieure

• Exigence d’alimentation : CA 120 V, 60 Hz
• Consommation électrique (UL60065) : 155 W
• Consommation électrique en mode veille : 0,3 W

Pour des raisons d’amélioration, les caractéristiques et l’apparence sont susceptibles d’être modifiées sans avertissement préalable.
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 2 Dimensions
Unité : po (mm)

 2 Poids : 16 lbs 12 oz (7,6 kg)
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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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