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1 Introduction
Vous avez acheté Philips VisaPure. nous vous en remercions. 
Avant de commencer, nous vous conseillons d’enregistrer 
votre produit sur le site Web www.philips.com/welcome 
afin de bénéficier d’une assistance produit dévouée et 
d’offres spéciales. 
Qu’est-ce que VisaPure et comment ce produit peut-
il aider votre peau ? le nettoyage de la peau est 
une part essentielle des soins quotidiens de la peau, 
mais les méthodes traditionnelles ne permettent pas 
toujours d’obtenir une peau aussi propre et éclatante 
qu’elle pourrait l’être. C’est la raison pour laquelle nous 

avons développé VisaPure - une nouvelle approche 
révolutionnaire du nettoyage du visage. Oubliez le 
nettoyage manuel : avec VisaPure, vous pouvez obtenir 
rapidement et facilement une peau impeccable et 
rayonnante tous les jours. VisaPure combine de légers 
mouvements de rotation et de vibration pour nettoyer 
en profondeur, enlever les impuretés et le maquillage, et 
rendre la peau douce et fraîche. Conçu pour compléter 
vos habitudes quotidiennes, VisaPure peut être utilisé 
avec votre nettoyant traditionnel. Il permet également 
une meilleure absorption de vos produits de soin 
préférés appliqués après le nettoyage – tels que votre 
crème hydratante. Vous remarquerez immédiatement 
l’effet du nettoyage - par une peau plus douce et plus 
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rayonnante. VisaPure est livré prêt à l’emploi avec 
une brosse pour peau normale. D’autres brosses pour 
différents types de peau et différentes applications sont 
disponibles séparément. 
Prêt(e) à commencer ? Utilisez VisaPure deux fois par 
jour pour obtenir une peau douce et propre, et révéler 
son éclat naturel. nous espérons que VisaPure vous 
donnera entière satisfaction.

2 Description générale 
(Fig. 1)

1 Ergonomie
2 Voyant de charge et indication de batterie faible
3 Bouton marche/arrêt
4 Broche de connexion
5 Broches de chargement
6 Clavette antiroulis
7 Brossette
8 Socle de recharge
9 Prise de l’appareil
10 Trou d’évacuation
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11 Coque de protection
12 Petite fiche
13 Adaptateur secteur

3 Important
lisez attentivement ce mode d’emploi avant d’utiliser 
l’appareil et conservez-le pour un usage ultérieur.

3.1 Danger
 • Évitez de mouiller l’adaptateur.

3.2 Avertissement
 • Utilisez l’appareil uniquement avec l’adaptateur fourni.
 • n’utilisez pas l’appareil, un accessoire ou l’adaptateur 

s’ils sont endommagés ou cassés afin d’éviter tout 
accident.

 • Si l’adaptateur secteur est endommagé, il doit 
toujours être remplacé par un adaptateur secteur  
de même type pour éviter tout accident.

 • l’adaptateur contient un transformateur.  
N’essayez pas de remplacer la fiche de l’adaptateur 
pour éviter tout accident.

 • Chargez entièrement l’appareil au moins une fois 
tous les 3 mois pour maintenir la durée de vie de  
la batterie.
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 • Cet appareil n’est pas destiné à être utilisé par des 
enfants de moins de 12 ans et des personnes dont 
les capacités physiques, sensorielles ou intellectuelles 
sont réduites, ou par des personnes manquant 
d’expérience ou de connaissances, à moins que 
celles-ci ne soient sous surveillance ou qu’elles n’aient 
reçu des instructions quant à l’utilisation de l’appareil 
par une personne responsable de leur sécurité.

 • Veillez à ce que les enfants ne puissent pas jouer  
avec l’appareil.

 • Cet appareil n’EST PAS un jouet. Tenez l’appareil 
hors de portée des enfants de moins de 12 ans.

 • n’insérez pas les éléments en métal dans la prise 
pour la fiche de l’appareil pour éviter tout  
court-circuit.

3.3 Attention
 • Cet appareil est conçu et destiné au nettoyage du 

visage, du cou et du décolleté, à l’exception de la 
zone sensible autour des yeux. n’utilisez pas l’appareil 
à d’autres fins.

 • n’utilisez pas l’appareil plus de deux fois par jour.
 • Pour des raisons hygiéniques, nous vous conseillons 

de ne pas prêter l’appareil à d’autres personnes.
 • lorsque vous nettoyez l’appareil, la température de 

l’eau ne doit pas dépasser celle à laquelle vous vous 
douchez (max. 40 °C).

 • ne mettez pas l’appareil ou une de ses pièces au 
lave-vaisselle.

 • Chargez, utilisez et rangez l’appareil à une 
température comprise entre 10 °C et 40 °C. 
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 • n’utilisez pas l’appareil sur une peau gercée, sur des 
plaies ouvertes ou si vous souffrez de maladies de 
la peau ou d’irritations cutanées telles que de l’acné 
sévère, un coup de soleil, une infection de la peau, etc.

 • n’utilisez pas l’appareil si vous prenez des 
médicaments contenant des stéroïdes.

 • n’utilisez pas l’appareil avec des nettoyants faits 
maison ou des nettoyants contenant des produits 
chimiques corrosifs ou des particules rugueuses.

 • Si votre peau est sensible ou irritée après avoir  
utilisé l’appareil avec la brosse pour peau normale, 
nous vous conseillons d’opter pour la brosse pour 
peau sensible.

3.4 Général
 • notez que l’état de la peau varie tout au long de 

l’année. la peau du visage peut devenir plus sèche  
en hiver. Dans ce cas, vous pouvez réduire la durée 
ou la fréquence de traitement en fonction des 
besoins de votre peau.

 • le nettoyage régulier de l’appareil garantit des 
résultats optimaux et augmente la longévité  
de l’appareil.

 • Cet appareil est conforme aux normes 
internationales de sécurité IEC et peut être utilisé 
dans le bain ou sous la douche, et nettoyé sous  
l’eau du robinet.

 • Cet appareil est équipé d’un sélecteur de tension 
automatique et est conçu pour une tension secteur 
comprise entre 100 V et 240 V.
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3.5 Champs électromagnétiques 
(CEM)

Cet appareil Philips est conforme à toutes les normes 
relatives aux champs électromagnétiques (CEM). Il 
répond aux règles de sécurité établies sur la base des 
connaissances scientifiques actuelles s’il est manipulé 
correctement et conformément aux instructions de ce 
mode d’emploi.

4 Avant utilisation

4.1 Charge de l’appareil
la charge de l’appareil dure environ 6 heures.
Une fois chargé, l’appareil a une autonomie de  
30 minutes environ. 
 1  Assurez-vous que l’appareil est éteint.
 2  Insérez la petite fiche dans la prise du socle de 

recharge (1), branchez l’adaptateur sur la prise 
secteur (2), enlevez la coque de protection (3) et 
placez l’appareil dans le socle de recharge (4). (Fig. 2)
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 3  le voyant de charge clignote blanc pour indiquer  
que l’appareil est en cours de charge. lorsque la 
batterie est entièrement chargée, le voyant de  
charge s’allume en blanc de manière continue. (Fig. 3)

4.2 Témoin de charge faible
 • lorsque la batterie est presque vide, le voyant  

de charge clignote orange pendant 15 secondes.  
la batterie contient encore assez d’énergie pour  
un traitement complet. (Fig. 4)

Pour charger l’appareil, suivez les étapes de la 
section « Charge de l’appareil » ci-dessus.

5 Utilisation de l’appareil
Assurez-vous que l’appareil est complètement chargé 
avant de l’utiliser pour la première fois.

D Remarque :
Vous pouvez utiliser l’appareil devant l’évier, sous la 
douche ou dans la baignoire. FR

A
n

ç
A

IS



24

5.1 Nettoyage quotidien du visage 
avec VisaPure

5.1.1 Zones de peau
 • le visage peut être divisé en trois zones : la joue 

droite, la joue gauche et la zone T. les zones des 
joues incluent le menton, la zone entre le nez et 
la lèvre supérieure et la zone entre les yeux et 
les oreilles. le cou et le décolleté peuvent être 
également divisés en trois zones. (Fig. 5)

D Remarque :
n’utilisez pas l’appareil sur la zone sensible autour 
des yeux.

5.1.2	Minuteur	
lorsque vous allumez l’appareil, il fonctionne pendant 
trois cycles de 20 secondes. Entre ces cycles, une courte 
pause est observée afin de vous inviter à déplacer la 
brosse vers une autre zone de peau.

5.1.3 Arrêt automatique
l’appareil s’éteint automatiquement au bout d’une minute.

5.1.4 Procédure de nettoyage

D Remarque :
Vous pouvez utiliser l’appareil deux fois par jour.
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 1  Poussez la brosse sur la broche de connexion jusqu’à 
ce que vous entendiez un clic. (Fig. 6)

 2  Humidifiez la brosse avec de l’eau et appliquez le 
produit nettoyant sur votre visage. Vous pouvez aussi 
humidifier directement la brosse avec un produit 
nettoyant liquide. n’utilisez pas l’appareil avec une 
brosse sèche car cela pourrait irriter la peau.

 3  Placez la brosse sur votre peau.
 4  Appuyez sur le bouton marche/arrêt pour allumer 

l’appareil. Appuyez deux fois sur ce même bouton 
pour éteindre l’appareil ou attendez qu’il s’arrête 
automatiquement. (Fig. 7)

 5  Déplacez doucement la brosse sur votre peau en 
faisant des mouvements circulaires. n’appuyez pas 
la brosse trop fortement sur la peau afin que le 
traitement reste agréable. (Fig. 8)

 6  Au bout de 20 secondes, l’appareil marque une 
courte pause pour vous indiquer de déplacer la 
brosse vers une autre zone. n’utilisez pas l’appareil 
de manière excessive et ne traitez pas une zone 
pendant plus de 20 secondes. FR
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6 Nettoyage et entretien
n’utilisez jamais d’éponges à récurer, de produits abrasifs 
ou de détergents agressifs tels que l’alcool ou l’acétone 
pour nettoyer l’appareil.

6.1 Nettoyage de l’appareil et de  
la brosse

Après chaque utilisation, nettoyez soigneusement 
l’appareil et la brosse avec de l’eau, afin de garantir des 
performances optimales.
Assurez-vous que l’appareil est éteint avant de le nettoyer.

 1  Rincez la poignée et la brosse avec de l’eau chaude 
(maximum 40 ºC). (Fig. 9)

 2  nettoyez l’arrière de la brosse et la broche de 
connexion de l’appareil sous le robinet au moins une 
fois par semaine. (Fig. 10)

 3  Séchez ces parties à l’aide d’une serviette.

6.2 Nettoyage de l’adaptateur et  
du socle de charge

A Danger :
Assurez-vous que l’adaptateur reste toujours sec.  
Ne le rincez jamais sous le robinet et ne l’immergez 
pas dans l’eau.
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 1  Assurez-vous que l’adaptateur est débranché avant de le 
nettoyer. Essuyez-le uniquement à l’aide d’un chiffon sec.

 2  Détachez toujours le socle de charge de l’adaptateur 
avant de le nettoyer. (Fig. 11)

 3  Vous pouvez nettoyer le socle de charge à l’aide d’un 
chiffon humide. Séchez le socle de charge avant de le 
reconnecter à l’adaptateur. (Fig. 12)

7 Rangement
 • Rangez l’appareil avec la brosse dans le socle de  

charge. (Fig. 13)
 • Pour voyager : mettez le capuchon sur la brosse 

sèche afin de protéger les poils lors du transport. 
(Fig. 14)

D Remarque :
ne placez jamais la coque de protection sur une 
brosse humide. 
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8 Remplacement

8.1 Remplacement de la brossette
Des poils usagés peuvent entraîner une irritation  
de la peau. la brosse doit donc être remplacée tous 
les 3 mois ou moins si les poils sont déformés ou 
endommagés.
Toutes les brosses de rechange et les autres types  
de brosse sont disponibles sur notre site Web  
www.shop.philips.com/service ou dans le magasin 
où vous avez acheté votre appareil Philips. Si vous 
rencontrez des difficultés pour vous procurer des  

brosses de rechange, contactez le Service 
Consommateurs Philips de votre pays. Vous en 
trouverez les coordonnées dans le dépliant de garantie 
internationale. Vous pouvez également visiter le site Web 
www.philips.com/support. 

9 Environnement
 • lorsqu’il ne fonctionnera plus, ne jetez pas l’appareil 

avec les ordures ménagères, mais déposez-le à 
un endroit assigné à cet effet, où il pourra être 
recyclé. Vous contribuerez ainsi à la protection de 
l’environnement. (Fig. 15)
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 • la batterie rechargeable intégrée contient des 
substances susceptibles de nuire à l’environnement. 
Retirez toujours la batterie avant de mettre l’appareil 
au rebut ou de le déposer à un endroit assigné à cet 
effet. Mettez la batterie usagée au rebut à un endroit 
assigné à cet effet.

9.1 Retrait de la batterie 
rechargeable avant de mettre 
l’appareil au rebut

 1  Retirez l’appareil du socle de charge, allumez l’appareil 
et laissez-le fonctionner jusqu’à ce qu’il s’éteigne 
(après une minute). Répétez cette opération jusqu’à 
ce que la batterie rechargeable soit vide.

 2  Insérez un petit tournevis à tête plate entre l’anneau 
couleur argent et l’arête antiroulis, puis dégagez la 
partie supérieure de l’appareil. Retirez soigneusement 
la partie supérieure avec le support de la partie  
du boîtier. (Fig. 16)

 3  Retirez la batterie rechargeable de son support.

B Avertissement :
ne tentez pas de remplacer la batterie rechargeable.

B Avertissement :
ne rebranchez pas l’appareil sur le secteur après avoir 
retiré la batterie rechargeable.
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11 Dépannage
Cette rubrique présente les problèmes les plus courants 
que vous pouvez rencontrer avec votre appareil. Si vous 
ne parvenez pas à résoudre le problème à l’aide des 
informations ci-dessous, rendez-vous sur www.philips.
com/support pour consulter les questions fréquemment 
posées, ou contactez le Service Consommateurs de 
votre pays.

10 Garantie et service
Si vous souhaitez obtenir des informations 
supplémentaires, faire réparer l’appareil ou si vous 
rencontrez un problème, rendez-vous sur le site Web 
de Philips à l’adresse www.philips.com/support 
ou contactez le Service Consommateurs Philips de 
votre pays. Vous trouverez le numéro de téléphone 
correspondant sur le dépliant de garantie internationale. 
S’il n’existe pas de Service Consommateurs Philips dans 
votre pays, renseignez-vous auprès de votre revendeur 
Philips local. 



3131

 Problème  Solution
Je ne sais pas si 
l’appareil est conçu 
pour être utilisé sur 
ma peau.

n’utilisez pas l’appareil sur une peau sèche et gercée, sur des plaies ouvertes o u si vous souffrez 
de maladies de la peau ou d’irritations cutanées telles que de l’acné sévère, un coup de soleil,  
une infection de la peau, etc. n’utilisez pas l’appareil si vous prenez des médicaments contenant  
des stéroïdes.

l’appareil ne se 
charge pas.

Assurez-vous que la prise à laquelle vous avez connecté l’appareil est alimentée. Vérifiez si la ten-
sion indiquée sur l’appareil correspond à la tension secteur locale. Assurez-vous que les points de 
contact de l’appareil sont en contact avec ceux du socle. Si vous utilisez une prise de la salle de 
bain, il peut être nécessaire d’allumer la lumière pour activer la prise. Si le voyant de l’appareil ne 
s’allume pas ou si l’appareil ne se charge pas, confiez-le à votre revendeur Philips ou au Centre 
Service Agréé Philips le plus proche.

l’appareil ne fonc-
tionne plus.

Assurez-vous que vous avez appuyé correctement sur le bouton marche/arrêt. Chargez l’appareil 
selon les instructions de ce mode d’emploi. Vérifiez s’il y a une panne de courant et si la prise 
secteur est alimentée. Vérifiez si le voyant de charge de l’appareil s’allume pour vous assurer que 
l’appareil charge. S’il ne s’allume pas ou si l’appareil ne fonctionne toujours pas, confiez-le à votre 
revendeur Philips ou au Centre Service Agréé Philips le plus proche.
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	8. Afin que la vitre de la porte soit de nouveau à une distance égale à gauche et à droite, ajuster au moyen de la vis et visser légèrement à droite ou à gauche (fig. F).
	9. Fermer le chariot sortant.
	Pannes et dépannage
	Tableau de dérangements
	Messages d'erreur
	: Risque de choc électrique !


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




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

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


	Energie et environnement
	Mode de cuisson Chaleur tournante eco
	Remarques


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


	■ Les durées indiquées dans les tableaux sont indicatives. Elles dépendent de la qualité et de la nature de l'aliment.
	Gâteaux et pâtisseries
	Cuire sur un niveau
	Cuisson sur plusieurs niveaux
	Moules
	Tableaux

	Conseils pour la pâtisserie
	Viande, volaille, poisson, gratin et toast
	Récipient
	Rôtissage
	Grillades
	Viande

	Conseils pour les rôtis et grillades
	Cuisson simultanée de plusieurs plats
	Plats cuisinés
	Mets spéciaux
	1. Porter 1 litre de lait (3,5 % de m.g) à ébullition et laisser refroidir à 40 °C.



	2. Délayer 150 g de yaourt (à la température du réfrigérateur) dans le lait.
	3. En remplir des tasses ou des petits pots Twist-Off, couvrir de film alimentaire
	4. Préchauffer le compartiment de cuisson comme indiqué.
	5. Placer ensuite les tasses ou bien les pots sur le fond du compartiment de cuisson et préparer comme indiqué.
	1. Préparer la pâte à la levure du boulanger comme d'habitude, la placer dans un récipient en céramique résistant à la chaleur et couvrir.

	2. Préchauffer le compartiment de cuisson comme indiqué.
	3. Eteindre le four et placer la pâte dans le compartiment de cuisson pour la laisser lever.
	Décongélation
	Remarque

	Déshydratation
	Mise en conserve
	Attention !
	Préparation
	1. Remplir les bocaux, mais pas trop.



	2. Essuyer les bords des bocaux, ils doivent être propres.
	3. Poser un joint en caoutchouc humide et un couvercle sur chaque bocal.
	4. Fermer les bocaux avec des agrafes.
	Réglage
	1. Enfournez la lèchefrite au niveau 2. Disposer les bocaux de sorte qu'ils ne se touchent pas.


	2. Verser ½ l d'eau chaude (env. 80 °C) dans la lèchefrite.
	3. Fermer la porte du four.
	4. Régler Chaleur de sole $.
	5. Régler la température sur 170 à 180 °C.
	Mise en conserve
	Sortir les bocaux
	Attention !
	L'acrylamide dans certains aliments
	Plats tests
	Cuisson de pain et de pâtisseries
	Remarque

	Grillades
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	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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