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Italiano
Toccate per attivare lo snooze
Luce accesa/spenta 
Sveglia attiva/non attiva
Luminosità display
Ora

Nederlands
Raak aan om te sluimeren
Licht aan/uit 
Alarm aan/uit
Displayhelderheid
Kloktijd

Norsk
Trykk for å aktivere snooze
Lys av/på 
Alarm av/på
Visningslysstyrke
Klokkeslett

Português
Tocar para repetir alarme
Ligar/desligar a luz 
Ligar/desligar o alarme
Brilho do visor
Hora do relógio

Русский
Нажмите, чтобы отложить сигнал
Включить/выключить светильник 
Включить/выключить сигнал
Яркость дисплея
Время на часах

Svenska
Tryck för att använda snooze-funktionen
Ljus på/av 
Larm på/av
Teckenfönstrets ljusstyrka
Klocktid

English
Tap to snooze
Light on/off 
Alarm on/off
Display brightness
Clock time

Dansk
Tryk for snooze
Lys til/fra 
Alarm til/fra
Skærmlysstyrke
Klokkeslæt

Deutsch
Kurz Drücken für Schlummerfunktion
Licht ein-/ausschalten 
Wecker ein-/ausschalten
Anzeigehelligkeit
Uhrzeit

Español
Toque para retrasar la alarma
Encendido/apagado de la luz 
Encendido/apagado de la alarma
Brillo de la pantalla
Hora del reloj

Suomi
Torkkutila napauttamalla
Merkkivalo päällä/pois 
Hälytys on/ei
Näytön kirkkaus
Kellonaika

Français
Appuyez pour répéter
Lumière marche/arrêt 
Alarme marche/arrêt
Luminosité de l’affichage
Heure (horloge)
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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. 
L’Éveil lumière Philips adoucit vos réveils. L’intensité lumineuse augmente 
progressivement jusqu’au niveau sélectionné pendant les 30 minutes qui 
précèdent l’heure de réveil programmée. Tout en douceur, la lumière 
prépare votre corps à se réveiller à l’heure fixée. Pour encore plus de 
confort, vous pouvez utiliser des sons naturels ou la radio FM  
(HF3505 uniquement). 

Effets de l’Éveil lumière
L’Éveil lumière de Philips permet de préparer tout en douceur votre corps 
au réveil pendant la dernière demi-heure de sommeil. Tôt le matin, nos 
yeux sont plus sensibles à la lumière que pendant la journée. Au cours de 
cette période, une lumière relativement faible et simulant un lever de soleil 
permet de préparer notre corps au réveil et à l’action. Les personnes qui 
utilisent l’Éveil lumière se lèvent plus facilement et de meilleure humeur ; 
elles se sentent plus énergiques. Étant donné que la sensibilité à la lumière 
varie d’une personne à une autre, vous pouvez régler l’intensité lumineuse de 
l’appareil selon vos préférences pour commencer votre journée de bon pied.
Pour plus d’informations sur l’Éveil lumière, rendez-vous sur le site 
www.philips.com. 

Description générale (fig. 1)
1 Éveil lumière
2 Luminosité de l’affichage
3 Réduire le volume (HF3505 uniquement)
4 Augmenter le volume (HF3505 uniquement)
5 Radio (HF3505 uniquement)
6 Balayage FM (HF3505 uniquement)
7 Activer/désactiver la lumière
8 Activer/désactiver l’alarme
9 Heure (horloge)
10 Types de sonnerie d’alarme (HF3505 uniquement)
11 Antenne (HF3505 uniquement)

avant utilisation

réglage de l’heure

 1  Branchez le cordon d’alimentation sur la prise secteur.
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 2  Lors du branchement, l’heure clignote automatiquement.
 , Si l’heure ne clignote pas, appuyez sur le bouton de l’horloge situé 

sur le côté de l’appareil.
 , L’icône	de	l’horloge	apparaît	sur	l’afficheur.

 3  Appuyez sur le bouton + ou - pour régler l’heure et les minutes. 
Remarque : Ceci n’est possible qu’en mode de réglage de l’heure et lorsque 
l’indicateur de l’heure clignote. Dans le cas contraire, appuyez de nouveau sur 
le bouton d’horloge : vous êtes maintenant en mode de réglage de l’heure.

 4 	Appuyez	sur	le	bouton	d’horloge	pour	confirmer.
Vous pouvez également attendre 5 secondes avant que l’heure ne soit 
définie.

Remarque : À chaque fois que vous débranchez la prise du secteur,  
l’horloge doit être reprogrammée.

utilisation de l’appareil

Fonctions 
Vous trouverez ci-dessous une liste de toutes les fonctions qui peuvent 
être définies sur cet appareil :
 - Heure (horloge)
 - Format heure
 - Heure (alarme)
 - Sonneries d’alarme (HF3505 uniquement)
 - FM (HF3505 uniquement)
 - Luminosité
 - Luminosité de l’affichage

Vous pouvez définir ces fonctions comme suit : 
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utilisation de la lumière
Vous pouvez utiliser l’appareil comme lampe de chevet.

 1  Pour allumer la lumière, appuyez sur le bouton d’activation/
désactivation de la lumière. 

 , L’icône	de	lumière	apparaît	sur	l’afficheur	et	le	niveau	de	luminosité	
10	s’affiche.

 2  Appuyez sur les boutons + et - pour sélectionner une intensité 
lumineuse.

Vous pouvez choisir un niveau d’intensité lumineuse compris entre 1 et 10. 

Remarque : Le niveau d’intensité lumineuse que vous avez choisi s’applique 
aussi automatiquement à l’alarme. 
 3  Pour éteindre la lampe, appuyez de nouveau sur le bouton 

d’activation/désactivation de la lampe.
Remarque : La luminosité peut être réglée lorsque la lumière est éteinte/
allumée.
réglage du format de l’heure

passage du mode 24h au mode 12h.
 1  Appuyez sur le bouton d’horloge pendant plus de 2 secondes.
Lorsque le mode 12h est actif, PM ou AM apparaît sur l’afficheur.

Remarque : Pour basculer en mode 24h, appuyez de nouveau sur le bouton 
d’horloge pendant plus de 2 secondes.

réglage de l’alarme
Lors du réglage de l’alarme, vous choisissez l’heure de l’alarme et  
(HF3505 uniquement) le type de sonnerie qui sera diffusé à votre 
réveil. L’alarme est activée lorsque le symbole alarme apparaît sur 
l’afficheur. L’intensité lumineuse augmente progressivement jusqu’au 
niveau sélectionné au cours des 30 minutes précédant l’heure de 
l’alarme programmée. Le son augmente progressivement jusqu’au niveau 
sélectionné pendant les 90 secondes qui précèdent l’heure de l’alarme. 
HF3505 uniquement :
La luminosité est réglée entre 1 et 10, le volume entre 1 et 10. Il n’est pas 
possible de désactiver ces fonctions.
HF3500 uniquement :
La luminosité est réglée entre 1 et 10 et le volume ne peut pas être 
modifié sur cet appareil. Le volume de l’alarme est fixe.
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 1  Appuyez sur le bouton d’alarme pour activer l’alarme. 
 , L’indication de l’heure de l’alarme clignote.
 , L’icône	d’alarme	apparaît	sur	l’affichage.

 2  Appuyez sur le bouton + ou - pour régler l’heure.
Remarque : Ceci n’est possible que lorsque l’indication de l’heure clignote. Si ce 
n’est pas le cas, appuyez de nouveau sur le bouton d’alarme pour accéder au 
mode de réglage de l’heure de l’alarme. 
Conseil : Appuyez sur le bouton + ou - pendant plus de deux secondes pour 
accélérer le défilement des chiffres.

 3 	Appuyez	sur	le	bouton	d’alarme	pour	confirmer	ou	patientez	 
5 secondes.

Remarque : L’icône d’alarme apparaît sur l’afficheur pour indiquer que l’alarme 
est activée.
L’heure de l’alarme est maintenant programmée. 

Désactivation de l’alarme
Lorsque l’alarme se déclenche, vous pouvez l’éteindre en appuyant sur le 
bouton d’alarme. Elle se déclenchera de nouveau le jour suivant. 
Pour désactiver l’alarme afin qu’elle ne se déclenche pas le jour suivant,  
ou avant qu’elle ne s’arrête, appuyez de nouveau sur le bouton d’alarme. 

Remarque : L’icône d’alarme disparaît de l’afficheur.
Remarque : La lampe reste allumée et éclaire la pièce. Vous pouvez l’éteindre 
en appuyant sur le bouton d’activation/désactivation de la lumière.
Remarque : L’alarme (sons et/ou lumière) s’éteint automatiquement au bout de 
90 minutes. 
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réglage du son de l’alarme (HF3505 uniquement)
Vous pouvez basculer entre les deux sons suivant :

 - Son I

 - Son II
 - Radio

Remarque : Lorsque vous choisissez une nouvelle sonnerie ou radio, vous 
entendez un aperçu de l’alarme pendant 5 secondes.

répétition
 1  Tapez sur le dessus de l’appareil pour répéter au bout de 9 minutes.
 , La lampe reste allumée à l’intensité sélectionnée, mais le son de 

l’alarme s’arrête. Au bout de 9 minutes, le son de réveil retentit de 
nouveau.

Remarque : L’intervalle de répétition de 9 minutes est fixe. Vous ne pouvez pas 
le modifier.

radio/volume (HF3505 uniquement)

Conseil : Déployez entièrement l’antenne pour utiliser la fonction radio.

 1  Pour allumer la radio, appuyez sur le bouton d’activation/
désactivation de la radio. 

 , L’icône	de	radio	apparaît	sur	l’afficheur.
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 2  Pour sélectionner la fréquence radio souhaitée, appuyez sur les 
boutons « et ». 

Conseil : Pour effectuer une recherche automatique des fréquences radio, 
maintenez le bouton « ou » appuyé pendant environ 2 secondes.
Conseil : Pour assurer un bon signal radio, déroulez entièrement l’antenne et 
déplacez-la jusqu’à ce que vous trouviez une position apportant une réception 
optimale.
Remarque : La fréquence radio actuelle apparaît sur l’afficheur pendant  
5 secondes, avant que l’heure ne s’affiche de nouveau. 
 3  Pour arrêter la radio, appuyez de nouveau sur le bouton d’activation/

désactivation de la radio. 
volume
 1  Pour régler le volume, appuyez sur le bouton d’augmentation ou de 

diminution du volume. 
Vous pouvez choisir un niveau sonore compris entre 1 et 10. 

Remarque : Le niveau sonore que vous avez choisi s’applique aussi 
automatiquement à l’alarme. 
Réglage de la luminosité de l’afficheur

 1 	Appuyez	sur	le	bouton	de	luminosité	de	l’afficheur	pour	régler	le	
niveau de luminosité.

La luminosité de l’afficheur passe successivement de haute à moyenne,  
puis basse et très basse.

mode démo
Si vous souhaitez tester rapidement (90 secondes) l’augmentation 
progressive de l’intensité lumineuse et du volume sonore, activez la 
fonction Test de l’appareil.

 1  Maintenez le bouton d’alarme enfoncé pendant au moins 3 secondes.
 2  L’appareil commence la démonstration de l’alarme.
 3  Pour désactiver la démonstration, maintenez de nouveau le bouton 

d’alarme enfoncé pendant 3 secondes.
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nettoyage et entretien

N’utilisez jamais d’éponges à récurer, de produits abrasifs ou de 
détergents agressifs tels que l’essence ou l’acétone pour nettoyer 
l’appareil.
Ôtez régulièrement la poussière pouvant s’accumuler à l’extérieur de 
l’appareil à l’aide d’un chiffon sec.
 1  Débranchez l’appareil avant de le nettoyer.
 2  Nettoyez l’extérieur de l’appareil à l’aide d’un chiffon sec.
Veillez à ne pas faire pénétrer d’eau dans l’appareil ni à en renverser sur 
celui-ci.

remplacement
Aucune pièce de cet appareil n’est susceptible d’être réparée par 
l’utilisateur.

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.
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	8 Utilisation conforme
	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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