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Holz-Radio (AM/FM)
mit blauer Hintergrundbeleuchtung der Frequenzanzeige
ERSCHEINUNGSBILD UND FUNKTIONSKENNZEICHNUNG:
1.  Lautsprecher

2.  Teleskop-Antenne

3.  AUX/FM/AM-Schalter

4.  Frequenzbereich

5.  Frequenz-Einstellschalter

6.   Lautsprecher-Regelschalter

7.  Lüftungsöffnung

8.  AC-EINGANG

9.  AUX-EINGANG

Bedienungsanleitung:
1.  Schließen Sie das AC-Kabel an eine entsprechende elektrische Steckdose an und schalten Sie das Gerät ein, 

     indem Sie den Funktionsknopf (6) anschalten.

2.  Drehen Sie den Funktionsknopf (3) auf die Position FM, AM oder AUX. 

3.  Drehen Sie den Knopf (3) auf AUX, um über den Hilfseingang auf der Geräterückseite und über die Telefonbuchse 

     des CD-MP3-Spielers Musik wiederzugeben. 

4.  Stellen Sie den Knopf (3) zum Radiohören auf AM oder FM, regeln Sie die Lautstärke über den Regelschalter 

     (6) auf ein angenehmes Niveau und drehen Sie den Frequenz-Einstellschalter auf den gewünschten Sender. 

5.  Wenn Sie einen FM-Sender empfangen, bitte die Teleskopantenne (2) ausziehen, um einen besseren Empfang 

     zu erreichen, indem Sie Länge und Winkel verändern.

6.  AM empfangen Sie über die interne Magnetantenne; den besten Empfang erhalten Sie, indem Sie das Radio 

     selbst ausrichten.

Technische Daten:
Leistung:  AC 230 V 50 Hz 

Frequenzbereich:  FM: 88 - 108 MHz

                AM: 540 – 1600 KHz

Lautsprecher:  5 W 

Leistungsausgabe:  3 W

Abmessungen:  22,5 (L) x 12,5 (H) x 14 (D) cm

Vorsichtsmaßnahmen: 
1.  Vergewissern Sie sich vor dem Anschluss an eine Stromquelle, dass die Spannung mit dem Produkt übereinstimmt. 

     Der Stecker muss sich leicht von der Stromzufuhr trennen lassen.

2.  Stellen Sie das Radio nicht an einen Ort mit hohen Temperaturen und hoher Luftfeuchtigkeit. Halten Sie das Gerät 

     von Wasser und anderen Flüssigkeiten fern und stellen Sie keine Blumenvase und keinen Blumentopf darauf.

3.  Die Rückseitenabdeckung nicht öffnen, um Notfälle durch Stromschlag oder andere unvorhergesehene 

     Vorkommnisse zu verhindern. 

4.  Wenn Sie für längere Zeit kein Radio hören möchten, den Funktionsknopf (6) auf “AUS” schalten und den 

     Netzstecker ziehen.

Hiermit wird bestätigt, dass RT2500 übereinstimmt mit der Richtlinie 2004/108/EC des Rates (EMC -Richtlinie):

Anwendbare Normen:
EN55013:2001+A1:2003 + A2:2006

EN61000-3-2:2006+A1:2009 + A2:2009

EN61000-3-3:2008

EN55020:2007+A11:2011

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte unsere Webseite

www.mpmaneurope.com

Radio AM/FM Wooden
avec Rétro Eclairage Bleu sur l'Affichage des Bandes
SCHEMA DE L’APPARENCE & FONCTION D’INDICATION:
1.  Haut parleur

2.  Antenne Télescopique

3.  Commande AUX/FM/AM 

4.  Plages de Fréquences

5.  Commande de Réglage de Fréquence

6.  Commande de Contrôle du Volume

7.  Orifice de Ventilation 

8.   AC IN

9.   AUX IN

Consignes d’Utilisation
1.  Insérez le câble d'alimentation dans la prise électrique correspondante et allumez l'appareil en réglant le bouton 

     de fonction (6) sur ON.

2.  Tournez le bouton de fonction (3) à la position de FM ou AUX AM.

3.  Tournez le Bouton (3) sur AUX pour jouer la musique via l'entrée auxiliaire à l'arrière de l'appareil, et par la prise 

     de téléphone du lecteur CD/MP3.

4.  Pour écouter la radio, mettez le bouton (3) a la position AM ou FM, réglez la commande de contrôle du volume 

     (6) dans la bonne position et tournez la commande de syntonisation de fréquence pour sélectionner la station 

     désirée.

5.  Lorsque vous recevez une station FM, s'il vous plaît sortez l'antenne télescopique (2) pour obtenir la meilleure 

     réception en changeant sa longueur et l'angle.

6.  Recevez une station AM à l'aide de l'antenne magnétique interne, et vous pouvez obtenir la meilleure réception 

     en tournant la direction de la radio.

Spécification:
Alimentation: AC 230V 50HZ 

Plages de Fréquence: FM: 88-108MHz

                AM: 540-1600KHz

Haut Parleur: 5W 

Puissance de sortie: 3 W

Dimension: 22.5 (L) x 12.5 (H) x 14 (P) cm

Précaution:
1.  Avant de Connecter la source électrique, s'il vous plaît confirmez que la tension est en accord avec le produit. 

     Et la prise doit être facilement retirée de la source d'alimentation.

2.  Ne mettez pas la radio dans un lieu qui est sous haute température et sous l'humidité. Elle doit être tenue à 

     l'écart de l'eau ou tout autre liquide, ne mettez pas de vase ou un pot de fleurs sur ce produit.

3.  N’ouvrez pas le couvercle arrière pour éviter d'urgence le choc électronique ou autre soudaineté.

4.  Si vous ne voulez pas écouter la radio pendant une longue période, s'il vous plaît ajuster le bouton de fonction 

     (6) sur "OFF" et retirez la fiche d'alimentation.

Ceci pour certifier que RT2500 est conforme à : la directive du Conseil 2004/108/EC (directive EMC):

Normes applicables:
EN55013:2001+A1:2003 + A2:2006

EN61000-3-2:2006+A1:2009 + A2:2009

EN61000-3-3:2008

EN55020:2007+A11:2011

Pour plus d’informations veuillez visiter notre site Internet

www.mpmaneurope.com

Rádio AM/FM de Madeira
Com Luz Azul Traseira no Ecrã de Bandas
DIAGRAMA DE APARÊNCIA E INDICAÇÃO DE FUNÇÕES:
1.  Coluna

2.  Antena Telescópica

3.  Interruptor AUX/FM/AM 

4.  Taxas de frequência

5.  Interruptor de sintonização de frequência

6.  Interruptor de contolo de Volume 

7.  Abertura de ventilação

8.  Entrada AC

9.  Entrada AUX

Instruções de Operação:
1.  Insira o cabo AC na tomada eléctrica correspondente e ligue a unidade ajustando o botão de função (6) para ligar.

2.  Gire o botão de função (3) para a posição FM ou AM.ou AUX 

3.  Ligue o botão(3) para AUX para reproduzir música através da entrada auxiliar no lado traseiro da unidade, e 

     através da entrada dos fones do leitor CD/MP3 . 

4.  Para ouvir rádio, defina o botão (3) para AM ou FM, ajuste o interruptor de controlo de volume (6) para a posição 

     apropriada e ligue o botão de sintonização de frequência para seleccionar a estação desejada. 

5.  Quando receber a estação FM, puxe a antena telescópica (2) para obter uma recepção melhor através da 

     alteração do comprimento e ângulo.

6.  Ouça AM utilizando a antena magnética interna, e melhore a recepção girando a direcção do rádio.

Especificação:
Energia:  AC 230V 50HZ 

Taxas de frequência:  FM: 88-108MHz

                AM: 540-1600KHz

Coluna:  5W 

Saída de energia:  3 W

Dimensões:  22.5 (C) x 12.5 (A) x 14 (P) cm

Precauções: 
1.  Antes de ligar à fonte eléctrica, confirma se a voltagem cumpre com a do produto. Deve conseguir retirar a ficha 

     de forma fácil da fonte de energia.

2.  Não coloque o rádio num local onde exista altas temperaturas e humidade. Deve manter longe da água ou de 

     quaisquer outros líquidos; não coloque vasos ou jarras de flores em cima do produto.

3.  Não abra a parte traseira de modo a prevenir choques eléctricos ou outros perigos. 

4.  Se não for ouvir rádio durante um longo período de tempo, ajuste o botão de função (6) para “OFF”, e desligue 

     a ficha da tomada.

Isto é para certificar que o RT2500 está em conformidade com Conselho de diretrizes 2004/108/EC (diretriz EMC)

Padrões aplicáveis:
EN55013:2001+A1:2003 + A2:2006

EN61000-3-2:2006+A1:2009 + A2:2009

EN61000-3-3:2008

EN55020:2007+A11:2011

Para mais informações, visite nosso website

www.mpmaneurope.com

Houten AM / FM-Radio
met blauwe achterkant verlichting weergeven    
UITERLIJK DIAGRAM & FUNCTIE INDICATIE:
1. Spreker

2. De telescopische antenne

3. AUX/FM/AM schakelaar

4. Twee frequentiegebieden

5. Frequentie afstemmings schakelaar

6. Het volume regelings schakelaar

7. Ventilatie gat/opening

8. AC IN

9. AUX-IN

Bewerking instructie:
1.  Sluit de AC-kabel in de overeenkomstige stopcontact en schakel de eenheid regelingsknop (6) aan.

2.  Draai de functie knop (3) om de positie van de FM/AM/AUX te kiezen.

3.  Schakel de Knop(3) op AUX om zodoende muziek te spelen via de AUX ingang aan de achterkant van het toestel, 

     en via aansluiting van hoofdtelefoon van CD/MP3 speler.

4.  Om te luisteren naar de radio, de knop (3) instellen op AM of FM, de volume schakelaar (6) aan te passen aan 

     de juiste positie en draai de frequentie schakelaar om de gewenste zender te selecteren.

5.  Wanneer u afgestemt bent op de FM-zender, kunt u de telescopische antenne (2) veranderen in zijn lengte en 

     de positie of  de hoek van de antenne veranderen voor de beste ontvangst.

6.  Om AM-zender te ontvangen wordt gebruikt gemaakt van de magnetische interne antenne, en u kunt de beste 

     ontvangst verkrijgen door het draaien van de richting van de radio

Specificatie:
Vermogen: AC 230 v 50 HZ

Twee frequentiegebieden: FM: 88-108 MHz

                     AM: 540-1600KHz

Spreker: 5W

Vermogen(uitgaande): 3 W

Dimensie: 22,5 (L) x 12.5 (H) x 14 cm (D)

Voorzorgmaatregelen:
1.  Voordat u de elektrische voeding aansluit, bevestig dan dat de spanning overeenkomt met het product. En de 

     stekker moet gemakkelijk uit het stocontact worden gehaald.

2.  Zet de radio niet op plaatsen waar het toestel onderhevig is aan hoge temperaturen en vochtigheid. Hou het 

     product uit de buurt van water of andere vloeistoffen, zet geen bloemenvaas of bloempot op dit product.

3.  Om noodsituaties van elektronische schok te verkomen en andere aandoeningen, is het raadzaam om het deksel 

     aan de achterzijde niet te openen.

4.  Als u niet zou willen luisteren naar de radio voor een lange tijd, wijzig de functie knop (6) op "OFF", en trek de 

     stekker uit het stopcontact.

Dit dient ter certificering dat RT2500 voldoet aan de richtlijn van de Raad 2004/108/EC (EMC-richtlijn):
EN55013:2001+A1:2003 + A2:2006

EN61000-3-2:2006+A1:2009 + A2:2009

EN61000-3-3:2008

EN55020:2007+A11:2011

Voor meer informatie bezoek onze website 

www.mpmaneurope.com

Radio AM/FM in legno
con retroilluminazione Blu sul Display di Banda 
SCHEMA DI RIFERIMENTO & INDICAZIONE FUNZIONI:
1.   Altoparlante

2.   Antenna Telescopica 

3.   Pulsante AUX/FM/AM 

4.   Banda di frequenza

5.  Tasto Sintonizzatore

6.  Tasto Controllo Volume

7.   Apertura di Ventilazione

8.  CA IN

9.  AUX IN

Istruzioni operative:
1.  Inserire il cavo CA nella corrispondente sorgente di energia elettrica e accendere l’apparecchio posizionando la 

     manopola di accensione (6) su on.

2.  Girare la manopola di funzione (3) sulla posizione FM o AM o AUX.

3.  Girare la manopola (3) su AUX per riprodurre musica attraverso l’ingresso ausiliario posizionato sul retro 

     dell’apparecchio, e attraverso gli spinotti audio del lettore CD/MP3. 

4.  Per ascoltare la radio, posizionare la manopola (3) su AM o FM, regolare il volume (6) e ruotare la manopola del 

     sintonizzatore (5) per selezionare la stazione preferita. 

5.  Per ascoltare una stazione FM, allungare l’antenna telescopica (2); per una migliore ricezione modificarne la 

     lunghezza e l’angolo.

6.  Per ricevere una stazione AM utilizzando l’antenna magnetica interna, si può avere una ricezione ottimale, 

     facendo ruotare l’apparecchio radio. 

Specifiche:
Alimentazione:  CA 230V 50HZ 

Bande di frequenza:  FM: 88-108MHz

                AM: 540-1600KHz

Altoparlante:  5W 

Potenza in uscita:  3 W

Dimensioni:  22.5 (L) x 12.5 (H) x 14 (D) cm

Precauzioni: 
1.  Prima di collegare il cavo d’alimentazione elettrica, verificare che il voltaggio corrisponda a quello supportato dal 

     prodotto. La spina deve essere di facile accesso per la disconnessione dalla fonte di alimentazione.

2.  Non posizionare la radio in luoghi esposti ad alta temperatura o umidità. Tenere l’apparecchio lontano da acqua 

     o altre sostanze liquide; non posizionare vasi o ciotole di fiori sopra l’apparecchio.

3.  Non aprire il retro dell’apparecchio, allo scopo di prevenire situazioni di emergenza causate da scariche elettriche 

     o altri imprevisti. 

4.  Se non si desidera ascoltare la radio per un lungo periodo di tempo, si prega di posizionare la manopola 

     d’avviamento (6) su “OFF”, e staccare la spina dalla presa di alimentazione elettrica.

Questo certifica che RT2500 è conforme a: direttiva del consiglio 2004/108/EC ( direttiva EMC)

Standard Applicabile:
EN55013:2001+A1:2003 + A2:2006

EN61000-3-2:2006+A1:2009 + A2:2009

EN61000-3-3:2008

EN55020:2007+A11:2011

Per ulteriori informazioni visitare il sito

www.mpmaneurope.com
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	Réglage
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	■ Les légères variations de couleur apparaissant sur la façade du four sont dues aux différents matériaux tels que le verre, le plastique et le métal.
	■ Des ombres sur la vitre de la porte, qui ressemblent à des stries, sont des reflets de lumière de la lampe du four.
	Nettoyants
	Retirer le chariot sortant
	Enlever le recouvrement de la porte
	1. Ouvrir le chariot sortant.



	2. Dévisser le recouvrement sur le chariot sortant. A cet effet, dévisser les vis à gauche et à droite (fig. A). Tenir la vitre extérieure avec une main.La vitre bascule facilement vers l'avant.
	3. Enlever le recouvrement (fig. B).
	Veillez à ne pas fermer le chariot sortant tant que le recouvrement est enlevé. La vitre extérieure peut être endommagée.

	4. Reposer le recouvrement et le fixer.
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	2. Dévisser le recouvrement en haut du chariot sortant. A cet effet, dévisser les vis à gauche et à droite (fig. A).



	3. Retirer le rail métallique du côté droit (fig. B).
	4. Dévisser la vis sur le côté droit (fig. C).

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


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

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


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




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

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


	Energie et environnement
	Mode de cuisson Chaleur tournante eco
	Remarques


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


	■ Les durées indiquées dans les tableaux sont indicatives. Elles dépendent de la qualité et de la nature de l'aliment.
	Gâteaux et pâtisseries
	Cuire sur un niveau
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	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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	4 Service après-vente 38
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	Utilisation conforme
	( Consignes de sécurité
	Consignes de sécurité

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

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

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


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

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

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

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

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

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


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

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

	Éteindre le voyant d’ajout de liquide de rinçage

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

	Sortir la vaisselle
	Remarque

	Tasses et verres
	Casseroles
	Un conseil
	Un conseil

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

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

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

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


	. Détergent
	Détergent
	Remarque
	m Mise en garde

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

	Détergent mixte
	m Mise en garde
	m Mise en garde
	Remarques



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

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

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


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

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

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

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


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

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

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

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


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


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

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


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

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




	4 Service après-vente
	Service après-vente

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

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

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

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

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

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

	Protection antigelProtection antigel (Vidange de l’appareil)
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