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 Introduction

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

  Important

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

   Danger
    Ne mettez en aucun cas le chargeur en contact avec de l’eau. Ne le 
placez pas et ne le rangez pas sur ou près d’une baignoire, d’un lavabo 
ou d’un évier. N’immergez en aucun cas le chargeur dans l’eau ou dans 
tout autre liquide. Après nettoyage, assurez-vous que le chargeur est 
parfaitement sec avant de le brancher sur secteur. 

      Avertissement :
    Avant de brancher l’appareil, vérifi ez que la tension indiquée sur 
l’appareil correspond à la tension secteur locale.
    Le cordon d’alimentation de cet appareil ne peut pas être remplacé. 
Si celui-ci est endommagé, le chargeur devra être mis au rebut et 
remplacé par un chargeur de même type pour éviter tout accident. 
    Si l’appareil (tête de brosse, manche de la brosse à dents et/ou 
chargeur) est endommagé, cessez de l’utiliser.
    L’appareil ne contient aucune pièce réparable. S’il est endommagé, 
contactez le Service Consommateurs de votre pays (voir le chapitre 
« Garantie et service »).
    N’utilisez pas le chargeur à l’extérieur ou près de surfaces chauffantes.
    Cet appareil n’est pas destiné à être utilisé par des personnes 
(notamment des enfants) 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.

      Attention
    Si vous avez reçu des soins bucco-dentaires, notamment au niveau des 
gencives, au cours des deux derniers mois, consultez votre dentiste 
avant d’utiliser cette brosse à dents.
    Consultez votre dentiste si vos gencives saignent de manière excessive 
après utilisation de cette brosse à dents ou si le saignement persiste 
après une semaine d’utilisation.
    Si vous avez des problèmes de santé, consultez votre médecin avant 
d’utiliser la brosse à dents Sonicare.
    La brosse à dents Sonicare est conforme aux normes de sécurité 
relatives aux appareils électromagnétiques. Si vous avez des questions 
concernant l’utilisation de la brosse à dents Sonicare avec un 
stimulateur cardiaque ou tout autre dispositif implanté, contactez votre 
médecin traitant ou le fabricant de ce dispositif avant utilisation.
    Cet appareil a été conçu exclusivement pour le brossage des dents, 
des gencives et de la langue. Ne l’utilisez jamais à d’autres fi ns. Si son 
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utilisation devait s’avérer inconfortable ou douloureuse, cessez d’utiliser 
l’appareil et consultez votre médecin.
    La brosse à dents Sonicare est un appareil de soins personnel et n’est 
pas destinée à être utilisée sur plusieurs patients dans les cabinets ou 
établissements dentaires.
    Cessez d’utiliser une tête de brosse dont les poils sont écrasés ou 
tordus. Remplacez la tête de brosse tous les 3 mois ou plus tôt si vous 
constatez des signes d’usure.
    N’utilisez pas d’autres têtes de brosse que celles recommandées par le 
fabricant.
    Si votre dentifrice contient du peroxyde, du bicarbonate de soude ou 
un autre type de bicarbonate (couramment utilisés dans les dentifrices 
blanchissants), veillez à bien nettoyer la tête de brosse et le manche 
avec de l’eau savonneuse après chaque utilisation. Dans le cas contraire, 
le plastique pourrait se fi ssurer.
    Ne mettez pas les têtes de brosse, le manche, le chargeur et le 
couvercle du chargeur au lave-vaisselle.

      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 scientifi ques actuelles s’il est manipulé 
correctement et conformément aux instructions de ce mode d’emploi.

   Sonicare  (fi g. 1) 

    A Capuchon de protection hygiénique
    B Tête de brosse
    C Anneau de couleur interchangeable
    D Manche confort
    E Bouton marche/arrêt 
    F Modes de brossage
    G Voyant de charge

    Témoin de charge Deluxe (certains modèles uniquement)
    Témoin de charge Standard (certains modèles uniquement)

      H Chargeur Standard (certains modèles uniquement)
    Couvercle du chargeur H1 avec support pour tête de brosse
    Chargeur de voyage H2

      I Chargeur Deluxe (certains modèles uniquement)
    Couvercle du chargeur I1 avec support pour tête de brosse
    Chargeur de voyage I2
    Socle du chargeur I3 avec range-cordon 

      Pour démarrer

   Changement de l’anneau de couleur

  Les têtes de brosse Sonicare sont fournies avec des anneaux de couleur 
interchangeables, qui vous permettent de les identifi er. 
  Pour changer l’anneau de couleur :
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       1  Retirez l’anneau de couleur situé à la base de la tête de brosse.

       2  Pour fi xer un autre anneau, faites glisser un bord du nouvel anneau 
au-dessus de la base de la tête de brosse. Exercez ensuite une 
pression sur l’autre côté pour le mettre en place.

      Fixation de la tête de brosse

       1  Orientez la tête de brosse de sorte que les poils soient alignés avec 
l’avant du manche. 

     2  Insérez le manche métallique au maximum dans la tête de brosse. 

     Remarque :  Le léger espace existant entre l’anneau de couleur et le manche 
est normal.

    Charge de votre brosse à dents Sonicare

     1  Branchez le chargeur sur la prise secteur.

       2  Placez le manche sur le chargeur.
    Le témoin de charge de la batterie à côté du symbole de batterie 
clignote, indiquant que la brosse à dents est en cours de charge.

       Témoin de charge de la batterie
  Le témoin de charge de la batterie affi che le temps de charge restant 
approximatif.
  Témoin de charge Deluxe (certains modèles uniquement) :

    Vert continu : 50-100 %
    Vert clignotant : 10-49 % 
    Jaune clignotant : moins de 10 %

    Témoin de charge Standard (certains modèles uniquement) :
    Vert continu : 50-100 %
    Vert clignotant : moins de 50 %

     Remarque :  Lorsque le niveau de charge de la batterie est faible, la brosse 
à dents émet 3 signaux sonores une fois le cycle de brossage terminé et le 
témoin de charge se met à clignoter pendant 30 secondes. 
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   Remarque :  Pour que la batterie reste chargée en permanence, nous vous 
recommandons de laisser la brosse Sonicare sur le chargeur lorsque vous ne 
l’utilisez pas. Il faut environ 24 heures pour charger entièrement la batterie.

    Utilisation de la brosse à dents Sonicare

   Instructions de brossage 

     1  Humidifi ez les poils de la tête de brosse, puis appliquez une petite 
quantité de dentifrice.

       2  Mettez les poils de la tête de brosse sur vos dents, en les inclinant 
légèrement vers la gencive.

     3  Allumez la brosse à dents Sonicare en appuyant sur le bouton 
marche/arrêt.

     4  Exercez une légère pression pour optimiser l’effi cacité de la brosse à 
dents Sonicare et laissez l’appareil brosser vos dents.

     5  Déplacez lentement la tête de brosse le long de vos dents avec un 
léger mouvement de va-et-vient, de sorte que les poils les plus longs 
atteignent les espaces interdentaires. Continuez ainsi jusqu’à la fi n du 
cycle de brossage.

   Remarque :  Pour assurer un brossage uniforme, divisez votre 
bouche en 4 sections à l’aide de la fonction Quadpacer (voir le 
chapitre « Caractéristiques »).

       6  Brossez chaque section pendant 30 secondes : commencez par la 
section 1 (dents de la mâchoire supérieure, à l’extérieur), suivie de la 
section 2 (dents de la mâchoire supérieure, à l’intérieur), puis de la 
section 3 (dents de la mâchoire inférieure, à l’extérieur) et enfi n de 
la section 4 (dents de la mâchoire inférieure, à l’intérieur).

       7  Une fois le cycle de brossage terminé, vous pouvez consacrer du 
temps supplémentaire au brossage de la surface de mastication des 
dents et insister sur les zones propices aux taches. Vous pouvez 
également brosser votre langue avec la brosse à dents en marche ou 
arrêtée.

    La brosse à dents Sonicare est compatible avec :
    - les appareils orthodontiques (les têtes de brosse s’usent toutefois 
plus rapidement) ;
    - les problèmes dentaires (plombages, couronnes, bridges).

     Remarque :  Vous pouvez arrêter votre brosse à dents à tout moment en 
appuyant sur le bouton marche/arrêt pendant 2 secondes.

   Instructions de brossage pour le mode Propreté et Blancheur
  Le mode Propreté et Blancheur se compose d’un mode Propreté de 
2 minutes, pour le nettoyage de toute la bouche, et d’un mode Blancheur 
de 30 secondes supplémentaires, pour un nettoyage approfondi des dents 
visibles.

     1  Commencez par les 2 minutes de brossage, comme indiqué aux 
étapes 1-6 ci-dessus.
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     2  Une fois le mode Propreté de 2 minutes terminé, le mode Blancheur 
commence, associé à un son et à un mouvement de brossage 
différents. Vous pouvez alors commencer à brosser les dents visibles 
de votre mâchoire supérieure pendant 15 secondes.

       3  Au signal sonore suivant et à la prochaine interruption, passez aux 
dents visibles de la mâchoire inférieure et procédez au brossage fi nal 
pendant 15 secondes.

       Modes de brossage

  La brosse à dents Sonicare est paramétrée pour démarrer 
automatiquement en mode Propreté. Pour sélectionner un autre mode de 
brossage :

     1  Appuyez sur le bouton marche/arrêt pour changer de mode. 
    Le témoin vert indique le mode sélectionné.

     Remarque :  Vous pouvez changer de mode uniquement lorsque la brosse à 
dents est allumée.

     Mode Propreté
  Mode standard pour un nettoyage complet et en profondeur des dents et 
des gencives. 

     Mode Sensible (certains modèles uniquement)
  Balayage plus doux pour les dents et les gencives sensibles. 

    Mode Propreté et Blancheur 
  Mode Propreté pendant 2 minutes, puis mode Blancheur pendant 
30 secondes pour un nettoyage approfondi des dents visibles.

   Remarque :  Dans le cadre d’études cliniques, il est conseillé de sélectionner le 
mode Propreté de 2 minutes. Toutefois, dans le cadre d’études sur la réduction 
des taches et le blanchiment, le mode Propreté et Blancheur doit être 
sélectionné. Le manche doit être entièrement chargé et la fonction Easy-start 
désactivée.

   Caractéristiques

   Fonction Easy-start

    La fonction Easy-start est activée sur la brosse à dents Sonicare. 
    Cette fonction, qui augmente progressivement la puissance lors des 
14 premiers brossages, vous permet de vous habituer au brossage 
Sonicare.

     Remarque :  Au cours des 14 premières utilisations, chaque cycle de brossage 
doit durer au moins 1 minute pour que la fonction Easy-start se déroule 
correctement.

   Remarque :  Si le mode Propreté et Blancheur est sélectionné, la fonction Easy-
start est désactivée.

   Désactivation ou activation de la fonction Easy-start

     1  Fixez la tête de brosse au manche.
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     2  Placez le manche sur le chargeur branché au préalable.
      Pour désactiver la fonction Easy-start : 

  Appuyez sur le bouton marche/arrêt et maintenez-le enfoncé pendant 
2 secondes. Un signal sonore vous indique que la fonction Easy-start est 
désactivée.

    Pour activer la fonction Easy-start : 
  Appuyez sur le bouton marche/arrêt et maintenez-le enfoncé pendant 
2 secondes. Deux signaux sonores vous indiquent que la fonction Easy-
start est activée.

     Remarque :  Il est recommandé de ne pas dépasser la période initiale 
d’utilisation de la fonction Easy-start, au risque de réduire l’effi cacité de la 
brosse à dents Sonicare dans l’élimination de la plaque dentaire.

     Fonction Smartimer

  La fonction Smartimer indique que le cycle de brossage est terminé en 
éteignant automatiquement la brosse à dents à la fi n du cycle.
  Les dentistes recommandent de se brosser les dents 2 fois par jour 
pendant au moins 2 minutes.
  Pour interrompre ou arrêter le cycle de brossage de 2 minutes, appuyez 
sur le bouton marche/arrêt pendant 2 secondes. Si vous appuyez de 
nouveau sur ce bouton, la fonction Smartimer reprend là où elle s’était 
arrêtée.
  La fonction Smartimer est automatiquement réinitialisée au début du cycle 
de 2 minutes si :

    vous interrompez le brossage pendant 30 secondes ou plus ;
    vous replacez le manche sur le chargeur.

      Quadpacer (certains modèles)

      La fonction Quadpacer est un minuteur à intervalles réguliers qui émet 
un bref signal sonore et suspend le cycle de manière à nettoyer de 
façon homogène et effi cace les 4 quadrants de votre bouche.
    Lorsque vous utilisez le mode Sensible ou Propreté de 2 minutes, un 
bref signal sonore est émis et le brossage s’interrompt au bout de 30, 
60 et 90 secondes.

      Lorsque vous utilisez le mode Propreté et Blancheur, vous remarquez 
un son et un mouvement différents de la tête de brosse, une fois 
le mode Propreté de 2 minutes terminé. Déplacez ensuite la tête 
de brosse au niveau des dents visibles de la mâchoire supérieure et 
brossez-les pendant 15 secondes. Lors de la dernière interruption 
et du dernier signal sonore, passez aux dents visibles de la mâchoire 
inférieure et brossez-les pendant 15 secondes.

      Range-cordon (certains modèles uniquement)

  Si votre modèle de brosse à dents Sonicare inclut le couvercle et le socle 
du chargeur Deluxe, le chargeur de voyage est intégré au couvercle. Pour 
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raccourcir le cordon d’alimentation, enroulez-le autour du range-cordon 
situé dans le socle du chargeur. 

       1  Pour séparer le couvercle du socle, appuyez sur les deux barres 
grises situées sur le socle et tirez le couvercle blanc vers le haut. 

       2  Ajustez la longueur du cordon d’alimentation en l’enroulant autour 
du socle gris, comme illustré. Veillez à enrouler le cordon à l’intérieur 
des deux leviers de fermeture. 

       3  Insérez ensuite le cordon d’alimentation dans la petite fente située à 
l’arrière du socle gris. 

     4  Pour refermer le couvercle, exercez une pression jusqu’à ce qu’il 
s’enclenche.

     Conseil :  Pour plus de confort lors de vos déplacements, vous pouvez retirer le 
chargeur de voyage et l’utiliser sans le couvercle ni le socle. 

   Nettoyage 

  Ne mettez pas les têtes de brosse, le manche, le chargeur ou le 
couvercle du chargeur au lave-vaisselle.

   Manche de la brosse à dents

       1  Retirez la tête de brosse et rincez le manche métallique à l’eau 
chaude.

  N’appuyez pas sur l’anneau en caoutchouc du manche métallique avec 
des objets pointus, sous peine de l’endommager.

     2  Essuyez la surface du manche à l’aide d’un chiffon humide.
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      Tête de brosse

       1  Rincez la tête de brosse et les poils après chaque utilisation.

     2  Retirez la tête de brosse du manche et rincez le raccord de la tête 
de brosse au moins une fois par semaine à l’eau chaude.

      Chargeur

     1  Débranchez le chargeur avant de le nettoyer.

     2  Essuyez la surface du chargeur à l’aide d’un chiffon humide.

     Rangement

    Si vous ne comptez pas utiliser l’appareil pendant une période 
prolongée, débranchez-le, nettoyez-le et rangez-le dans un endroit 
frais et sec, à l’abri de la lumière. Pour ranger le cordon d’alimentation 
facilement, utilisez le range-cordon (sur certains modèles uniquement).
    Vous pouvez ranger les têtes de brosse sur les supports situés à 
l’arrière du chargeur.

    Remplacement

   Tête de brosse

    Pour obtenir des résultats optimaux, remplacez les têtes de 
brosse Sonicare au moins tous les 3 mois.
    Utilisez exclusivement des têtes de brosse Sonicare ProResults.

     Mise au rebut

      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.
    La batterie rechargeable intégrée contient des substances qui peuvent 
nuire à l’environnement. Veillez à toujours retirer la batterie avant de 
mettre l’appareil au rebut ou de le déposer à un endroit assigné à cet 
effet. Déposez la batterie usagée à un endroit assigné à cet effet. Si 
vous n’arrivez pas à retirer la batterie, vous pouvez apporter l’appareil 
dans un Centre Service Agréé Philips qui prendra toute l’opération en 
charge pour préserver l’environnement. 

     Retrait de la batterie rechargeable 

  Ce processus est irréversible.

     1  Pour décharger la batterie rechargeable, retirez le manche du 
chargeur, allumez la brosse à dents Sonicare et laissez-la fonctionner 
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jusqu’à ce qu’elle s’éteigne. Répétez cette opération jusqu’à ce que la 
brosse à dents ne s’allume plus.

       2  Insérez un tournevis plat (standard) dans la fente située en bas du 
manche. Tournez dans le sens inverse des aiguilles d’une montre pour 
desserrer le couvercle inférieur. 

       3  Tenez le manche à l’envers et tirez sur l’axe pour retirer les 
composants internes du manche.

       4  Insérez le tournevis sous le circuit imprimé, à proximité des 
connexions de la batterie, et tournez pour rompre ces connexions. 
Retirez le circuit imprimé et séparez la batterie du boîtier en 
plastique.

     Garantie et service

  Si vous souhaitez obtenir des informations supplémentaires ou faire 
réparer l’appareil, ou si vous rencontrez un problème, rendez-vous sur 
le site Web de Philips à l’adresse www.philips.com 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.

   Limites de la garantie

  La garantie internationale ne couvre pas les éléments suivants :
    les têtes de brosse ;
    les dommages causés par une mauvaise utilisation, une négligence ou 
des altérations ;
    les marques d’usure dues à un usage normal, comme les rayures, 
abrasions et décolorations.
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     Foire aux questions

  Ce chapitre reprend les questions les plus fréquemment posées au sujet de 
l’appareil. Si vous ne trouvez pas la réponse à votre question ici, contactez 
le Service Consommateurs Philips de votre pays.

  

Question   Réponse

  Pourquoi la brosse à 
dents Sonicare ne fonctionne-
t-elle pas ?

  Votre brosse à dents Sonicare a peut-être besoin d’être rechargée. 
Dans ce cas, rechargez-la pendant au moins 24 heures.

    La prise de courant n’est peut-être pas alimentée. Dans une salle de 
bain, notez que l’alimentation électrique des prises, notamment celles 
situées dans les armoires de toilette au-dessus des lavabos ou celles 
destinées aux rasoirs, peut être coupée lorsque la lumière est éteinte.

    Vous devez peut-être refi xer ou remplacer la tête de brosse.

  J’ai une sensation de 
chatouillement lorsque j’utilise 
la brosse à dents Sonicare. 
Pourquoi ?

  Vous pouvez éprouver une légère sensation de chatouillement lors 
du premier brossage avec la brosse à dents Sonicare. Cette sensation 
s’atténue après quelques utilisations.

  La tête de brosse « cliquète » 
sur mes dents. Que puis-je 
faire ?

  Ceci peut être évité en orientant correctement la tête de brosse et 
en inclinant légèrement les poils vers la gencive.

  La puissance du brossage 
semble diminuer. Pourquoi ?

  Il faut peut-être charger la brosse à dents Sonicare.

    La fonction Easy-start a peut-être été activée. Désactivez-la (voir le 
chapitre « Caractéristiques »).

    Vous devez peut-être remplacer la tête de brosse.

  Pourquoi la brosse à 
dents Sonicare semble-t-elle 
perdre de la puissance lors du 
brossage ?

  Vous avez peut-être sélectionné le mode de brossage 
Propreté et Blancheur. Le cas échéant, la brosse à dents commence 
par le mode Propreté de 2 minutes, puis passe au mode Blancheur de 
30 secondes. Le mode Propreté et Blancheur est associé à un son et 
à un mouvement de brossage différents.

  Ai-je besoin d’un chargeur 
spécial si je voyage avec ma 
brosse à dents Sonicare ?

  Non, vous n’avez pas besoin d’un chargeur spécial. Le 
chargeur Sonicare est conçu pour une tension secteur comprise entre 
100 et 240 V AC, à 50 ou 60 Hz. Il suffi t de vous munir d’un simple 
adaptateur de courant.
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	Modifier le temps de la minuterie
	Annuler le temps de la minuterie
	Interroger les réglages de temps


	Durée
	1. Régler le mode de cuisson à l'aide du sélecteur des fonctions.



	2. A l'aide du thermostat, régler la température ou la position gril.
	3. Appuyer deux fois sur la touche 0.
	Dans l'affichage apparaît 00:00. Les symboles de temps sont allumés, r figure entre les parenthèses.
	4. Régler la durée au moyen de la touche @ ou A.

	Valeur de référence touche @ = 30 minutes
	Valeur de référence touche A = 10 minutes
	La durée est écoulée
	Modifier la durée
	Annuler la durée
	Interroger les réglages de temps
	Heure de la fin
	1. Régler le sélecteur du mode de cuisson.


	2. Régler le thermostat.
	3. Appuyer deux fois sur la touche 0.
	4. Régler la durée au moyen de la touche @ ou A.
	5. Appuyer sur la touche 0.
	Les parenthèses sont autour de p. Dans l'affichage apparaît l'heure à laquelle le mets sera prêt.
	6. Différer l'heure de la fin à l'aide de la touche @ ou A.

	La durée est écoulée
	Modifier l'heure de la fin
	Annuler l'heure de la fin
	Interroger les réglages de temps
	Heure
	1. Appuyer sur la touche 0.


	2. Régler l'heure au moyen de la touche @ ou A.
	Modifier l'heure
	1. Appuyer quatre fois sur la touche 0.

	2. Modifier l'heure au moyen de la touche @ ou A.
	Masquer l'heure
	Sécuritéenfants
	Modifier les réglages de base
	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
	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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