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Descale your coffee maker when you notice excessive steaming or when 
the brewing time increases. It is advisable to descale it every two months. 
Only use white vinegar to descale, as other products may cause damage to 
your coffee maker.

introduction
Congratulations on your purchase and welcome to Philips! To fully  
benefit from the support that Philips offers, register your product at  
www.philips.com/welcome.

important
Read this important information carefully before you use the appliance and 
save it for future reference.

Danger
 - Never immerse the appliance in water or any other liquid.

Warning
 - Check if the voltage indicated on the appliance corresponds to the local 

mains voltage before you connect the appliance.
 - Do not use the appliance if the plug, the mains cord or the appliance 

itself is damaged.
 - If the mains cord is damaged, you must have it replaced by Philips,  

a service centre authorised by Philips or similarly qualified persons in 
order to avoid a hazard.

 - This appliance can be used by children aged from 8 years and above 
and by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or 
lack of experience and knowledge if they have been given supervision 
or instruction concerning use of the appliance in a safe way and if they 
understand the hazards involved.

 - Cleaning and user maintenance shall not be made by children unless 
they are older than 8 and supervised.

 - Keep the appliance and its cord out of the reach of children aged less 
than 8 years.

 - Children should be supervised to ensure that they do not play with the 
appliance.

 - Do not let the mains cord hang over the edge of the table or worktop 
on which the appliance stands. 

Caution
 - Do not place the appliance on a hot surface and do not let the mains 

cord come into contact with hot surfaces.
 - Unplug the appliance before you clean it and if problems occur during 

brewing.
 - This appliance is intended to be used in household and similar 

applications such as:
 - staff kitchen areas in shops, offices and other working environments;
 - farm houses;
 - by clients in hotels, motels and other residential type environments;
 - bed and breakfast type environments.

Electromagnetic fields (EMF)
This Philips appliance complies with all standards regarding electromagnetic 
fields (EMF). If handled properly and according to the instructions in this 
user manual, the appliance is safe to use based on scientific evidence 
available today.

Ordering accessories
To purchase accessories for this appliance, please visit our online shop at 
www.shop.philips.com/service. If the online shop is not available in 
your country, go to your Philips dealer or a Philips service centre. If you have 
any difficulties obtaining accessories for your appliance, please contact the 
Philips Consumer Care Centre in your country. You find its contact details in 
the worldwide guarantee leaflet. 

Environment
 - Do not throw away the appliance with the normal household waste 

at the end of its life, but hand it in at an official collection point for 
recycling. By doing this, you help to preserve the environment (Fig. 1).
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Détartrez votre cafetière lorsque vous remarquez une vapeur excessive ou 
lorsque le temps de préparation augmente. Il est conseillé de la détartrer 
tous les deux mois. Utilisez uniquement du vinaigre blanc pour le détartrage 
car d’autres autres produits pourraient l’endommager.

introduction
Félicitations pour votre achat et bienvenue dans l’univers Philips !  
Pour profiter pleinement de l’assistance Philips, enregistrez votre produit  
sur le site à l’adresse suivante : www.philips.com/welcome.

important
Lisez attentivement ces informations importantes avant d’utiliser l’appareil et 
conservez-les pour un usage ultérieur.

Danger
 - Ne plongez jamais l’appareil dans l’eau ou dans tout autre liquide.

Avertissement
 - Avant de brancher l’appareil, vérifiez que la tension indiquée sur 

l’appareil correspond à la tension supportée par le secteur local.
 - N’utilisez jamais l’appareil si la prise, le cordon d’alimentation ou 

l’appareil lui-même est endommagé.
 - Si le cordon d’alimentation est endommagé, il doit être remplacé par 

Philips, par un Centre Service Agréé Philips ou par un technicien qualifié 
afin d’éviter tout accident.

 - Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans ou plus, des 
personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou intellectuelles 
sont réduites ou des personnes manquant d’expérience et de 
connaissances, à condition que ces enfants ou personnes soient sous 
surveillance ou qu’ils aient reçu des instructions quant à l’utilisation 
sécurisée de l’appareil et qu’ils aient pris connaissance des dangers 
encourus.

 - Le nettoyage et l’entretien ne doivent pas être réalisés par des enfants 
sauf s’ils sont âgés de plus de 8 ans et sous surveillance.

 - Tenez l’appareil et son cordon hors de portée des enfants de moins de 
8 ans.

 - Veillez à ce que les enfants ne puissent pas jouer avec l’appareil.
 - Ne laissez pas le cordon pendre de la table ou du plan de travail sur 

lequel l’appareil est posé. 

attention
 - Ne posez jamais l’appareil sur une surface chaude et veillez à ce que le 

cordon d’alimentation ne soit pas en contact avec des surfaces chaudes.
 - Débranchez toujours l’appareil avant de le nettoyer et en cas de 

problème lors de la préparation du café.
 - Cet appareil est destiné à un usage domestique ou pour une utilisation 

similaire comme :
 - cuisine destinée aux employés dans les entreprises, magasins et autres 

environnements de travail ;
 - fermes ;
 - utilisation par les clients dans les hôtels, motels et autres 

environnements résidentiels ;
 - chambres d’hôte.

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.

Commande d’accessoires
Pour acheter des accessoires pour cet appareil, rendez-vous sur notre 
boutique en ligne à l’adresse www.shop.philips.com/service. Si la 
boutique en ligne n’est pas disponible dans votre pays, contactez votre 
revendeur Philips ou un Centre Service Agréé Philips. Si vous rencontrez 
des problèmes pour vous procurer des accessoires pour votre appareil, 
contactez le Service Consommateurs Philips de votre pays. Vous en 
trouverez les coordonnées dans le dépliant de garantie internationale. 

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. 1).

Garantía y servicio
Si necesita información o si tiene algún problema, visite la página Web de 
Philips en www.philips.com/support, o póngase en contacto con el 
Servicio de Atención al Cliente de Philips de su país. Hallará el número de 
teléfono en el folleto de la garantía mundial. Si no hay Servicio de Atención 
al Cliente en su país, diríjase a su distribuidor local de Philips. 

Guía de resolución de problemas
En este capítulo se resumen los problemas más frecuentes que pueden 
surgir con el aparato. Si no puede resolver el problema con la siguiente 
información, visite www.philips.com/support para consultar una lista de 
preguntas más frecuentes o póngase en contacto con el Servicio de 
Atención al Cliente en su país.

Problema Solución

El aparato no 
funciona.

Enchufe y encienda el aparato.

Compruebe que el voltaje indicado en el aparato 
se corresponde con el voltaje de red local.

Llene el depósito con agua.

El aparato gotea. No llene el depósito de agua por encima del 
nivel MAX.

El aparato tarda 
mucho tiempo en 
preparar el café.

Elimine los depósitos de cal del aparato.

El aparato hace 
mucho ruido y 
sale mucho vapor 
durante el proceso de 
preparación del café.

Compruebe que la cal no ha obstruido el 
aparato. Si es necesario, elimine los depósitos de 
cal del aparato.

Hay posos de café en 
la jarra.

Asegúrese de que la cubierta del depósito de 
agua está en su sitio antes de introducir el café 
molido en el filtro.

No ponga demasiado café molido en el filtro.

Asegúrese de que coloca la jarra sobre la placa 
caliente con la boquilla mirando hacia el aparato 
(no hacia un lado).

Desatasque la abertura de la parte inferior del 
portafiltro.

Utilice el tamaño adecuado de filtro de papel 
(tipo 1 x 4 o nº 4).

Compruebe que el filtro de papel no está roto.

El café es demasiado 
flojo.

Utilice las proporciones adecuadas de café y 
agua.

Asegúrese de que el filtro de papel no se 
desplaza hacia abajo.

Utilice el tamaño adecuado de filtro de papel 
(tipo 1 x 4 o nº 4).

Asegúrese de que no hay agua en la jarra antes 
de preparar café.

El café no tiene buen 
sabor.

No deje la jarra con café en la placa caliente 
durante mucho tiempo, sobre todo si sólo 
contiene una pequeña cantidad de café.

El café no está lo 
suficientemente 
caliente.

Asegúrese de que la jarra se ha colocado 
correctamente en la placa caliente.

Asegúrese de que la placa caliente y la jarra 
están limpias.

Le aconsejamos que prepare más de tres tazas 
de café para que éste tenga la temperatura 
adecuada.

Le recomendamos que utilice tazas finas, ya que 
absorben menos calor del café que las tazas 
gruesas.

No utilice leche fría directamente del frigorífico.

Hay menos café del 
esperado en la jarra.

Asegúrese de que coloca la jarra de manera 
adecuada sobre la placa caliente. Si la jarra no 
está correctamente colocada, el antigoteo evitará 
que el café caiga fuera del filtro.
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当您发现蒸汽过多或冲煮时间增加时，请为咖啡机除垢。建议每两
个月除垢一次。仅使用白醋除垢，因为其他产品可能会对咖啡机造
成损坏。

简介

感谢您的惠顾，欢迎光临飞利浦！为了您能充分享受飞利浦所提供
的支持，请在 www.philips.com/welcome 上注册您的产品。

注意事项

使用产品之前，请仔细阅读本重要信息，并妥善保管以供日后参考。

危险
 - 切勿将本产品浸入水中或任何其它液体中。

警告
 - 在将产品连接电源之前，请先检查产品所标电压与当地的供电电

压是否相符。
 - 如果插头、电源线或产品本身受损，请勿使用本产品。
 - 如果电源线损坏，为了避免危险，必须由飞利浦、飞利浦特约维

修中心或有同等维修资格的专业人员来进行更换。
 - 本产品适合由 8 岁或以上年龄的儿童以及肢体不健全、感觉或精

神上有障碍或缺乏相关经验和知识的人士使用，但前提是有人对
他们使用本产品进行监督或指导，以确保他们安全使用，并且让
他们明白相关的危害。

 - 不要让儿童进行清洁和保养，除非儿童已年满 8 周岁且在有人监
督的情况下。

 - 应将产品及其线缆置于 8 周岁以下儿童触及不到的地方。
 - 请照看好儿童，本产品不能用于玩耍。
 - 不要将电源线悬挂在放置产品的桌子或工作台的边缘上。 

注意
 - 切勿将本产品放在高温表面上，不要让电源线与高温表面接触。
 - 在清洁前或在煮咖啡期间出现问题时，拔下产品的电源插头。
 - 本产品仅打算用于家用及类似用途，如：
 - 商店、办公场所及其它工作环境的厨房；
 - 农庄；
 - 由旅店、旅馆及其它住宿型环境中的客人使用；
 - 提供住宿和早餐的场所。

电磁场 (EMF)

这款飞利浦产品符合关于电磁场 (EMF) 的相关标准。据目前的科学
证明，如果正确使用并按照本用户手册中的说明进行操作，本产品
是安全的。

订购附件

要购买本产品的附件，请访问我们的在线商城 www.shop.philips.com/ 
service。如果您的国家/地区没有在线商城，请联系您的飞利浦经销
商或飞利浦服务中心。如果您在购买产品的附件时遇到困难，请联
系您所在国家/地区的飞利浦客户服务中心。可在全球保修卡中找到
其详细联系信息。 

环保

 - 弃置产品时，请不要将其与一般生活垃圾堆放在一起；应将其交
给官方指定的回收点。这样做有利于环保。 (图 1)

保修与服务

如果您需要服务或信息，或者有任何疑问，请访问飞利浦网
站：www.philips.com/support。您也可与您所在国家/地区的飞利浦
客户服务中心联系（可从全球保修卡中找到其电话号码）。如果您
所在的国家/地区没有飞利浦客户服务中心，请与当地的飞利浦经销
商联系。 

故障种类和处理方法

本章归纳了使用本产品时最常见的一些问题。如果您无法根据以下
信息解决问题，请访问 www.philips.com/support 查阅常见问题列
表，或联系您所在国家/地区的客户服务中心。

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. 

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.

Problème Solution

L’appareil ne 
fonctionne pas.

Branchez l’appareil et mettez-le en marche.

Assurez-vous que la tension indiquée sur l’appareil 
correspond bien à la tension secteur locale.

Remplissez le réservoir d’eau.

L’appareil fuit. Ne remplissez pas le réservoir d’eau au-delà de 
l’indication MAX.

Le café passe très 
lentement.

Détartrez l’appareil.

L’appareil fait du 
bruit et de la fumée 
s’en dégage pendant 
la préparation du 
café.

Assurez-vous que votre cafetière n’est pas 
entartrée. Si nécessaire, procédez à un détartrage 
de l’appareil.

Du marc de café 
s’est introduit dans 
la verseuse.

Assurez-vous que le couvercle du réservoir d’eau 
est bien en place avant de mettre le café moulu 
dans le filtre.

Ne mettez pas trop de café moulu dans le filtre.

Veillez à positionner la verseuse sur la plaque 
chauffante en orientant le bec verseur face à 
l’appareil (et non vers un côté).

Débouchez l’orifice situé dans le fond du  
porte-filtre.

Utilisez un filtre en papier de taille adéquate  
(type 1x4 ou n° 4).

Assurez-vous que le filtre en papier n’est pas 
déchiré.

Le café n’est pas 
assez fort.

Utilisez la bonne proportion café/eau.

Assurez-vous que le filtre en papier ne s’est pas replié.

Utilisez un filtre en papier de taille adéquate  
(type 1x4 ou n° 4).

Assurez-vous qu’il n’y a pas d’eau dans la verseuse 
avant de commencer la préparation du café.

Le café a mauvais 
goût.

Ne laissez pas la verseuse remplie de café trop 
longtemps sur la plaque chauffante, surtout si elle 
n’en contient qu’une petite quantité.

Le café n’est pas 
assez chaud.

Assurez-vous que la verseuse est correctement 
positionnée sur la plaque chauffante.

Assurez-vous que la plaque chauffante et la 
verseuse sont propres.

Nous vous recommandons de préparer plus 
de trois tasses de café pour vous assurer que la 
température du café est correcte.

Nous vous conseillons d’utiliser des tasses fines car 
celles-ci absorbent moins de chaleur que les tasses 
épaisses.

N’utilisez pas de lait froid sortant du réfrigérateur.

La verseuse 
contient moins de 
café que prévu.

Assurez-vous que la verseuse a été positionnée 
correctement sur la plaque chauffante. Si ce n’est 
pas le cas, le système anti-goutte empêche le café 
de s’écouler du filtre.



问题 解决方法

产品不能工作。 插电并打开产品。

确保产品上标示的电压与当地的电源电
压相符。

将水注入水箱。

产品漏水。 切勿让水位超过最大 (MAX) 水位。

产品煮咖啡的时间过
长。

为产品除垢。

产品在煮咖啡过程中
产生很大的噪音和蒸
汽。

确保产品不被水垢堵塞，如有必要， 
请去除产品内的水垢。

玻璃壶内残留咖啡
粉。

将咖啡粉放到过滤网时，确保水箱盖放
置到位。

不要将太多咖啡粉放到过滤网中。

确保在将玻璃壶放到加热盘上时壶口朝向
产品（即不要斜向一边）。

疏通过滤网架底部的开口。

使用正确规格的过滤纸（1x4 型或 4 号）。

确保过滤纸未破裂。

咖啡太稀。 使咖啡与水的比例恰当。

确保过滤纸未折叠。

使用正确规格的过滤纸（1x4 型或 4 号）。

在开始冲煮咖啡之前，确保玻璃壶里没
有水。

咖啡口感不好。 切勿长时间将装有咖啡的玻璃壶放置在加
热盘上，尤其是装有少量咖啡时。

咖啡不够热。 确保将玻璃壶正确放置在加热盘上。

确保加热盘和玻璃壶洁净。

建议您冲煮 3 杯以上的咖啡以确保咖啡温
度适中。

建议您使用壁薄的杯子，因为与壁厚的杯
子相比，它们可从咖啡吸收更少的热量。

切勿使用直接从冰箱里取出的冻牛奶。

玻璃壶中的咖啡比预
期的少。

确保将玻璃壶正确地放置在加热盘上。如
果未将玻璃壶正确地放在加热盘上，防滴
漏功能将阻止咖啡流入玻璃壶。
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	1. Appuyer sur la touche 0 pendant 4 secondes env.


	2. Modifier le réglage de base au moyen de la touche @ ou A.
	3. Confirmer au moyen de la touche 0.

	4. A la fin, appuyer sur la touche 0 pendant 4 secondes env.
	Arrêt automatique
	Autonettoyage
	Recommandations importantes
	: Risque de brûlure !
	Risque de brûlure !

	: Risque d'incendie !

	Avant l'autonettoyage
	: Risque d'incendie !
	Nettoyage des accessoires avec l'autonettoyage
	: Risque de préjudice sérieux pour la santé ! !


	Réglage
	1. Régler le sélecteur des fonctions sur Autonettoyage q.



	2. Régler la puissance de nettoyage au moyen du thermostat.
	L'autonettoyage est terminé
	Modifier la puissance de nettoyage
	Annuler l'autonettoyage
	Différer l'heure de la fin
	Après l'autonettoyage
	Entretien et nettoyage
	Remarques

	■ 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.
	5. Fermer le chariot sortant.
	Dépose et pose des vitres de la porte
	Dépose
	1. Retirer le chariot sortant.
	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.
	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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	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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