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Précautions importantes de sécurité 

 
 
Veuillez lire attentivement ces instructions avant d’utiliser l'appareil la première fois. 

 N’utilisez pas l’appareil pour une autre fonction que pour laquelle il est conçu. 

 N’exposez pas l'appareil à des chocs ou à des secousses violentes, car cela pourrait causer de graves dommages et des 
dysfonctionnements. 

 N’utilisez pas et ne placez pas l'appareil dans des endroits trop chaud, trop humides ou fortement magnétiques. 

 N’exposez pas l’appareil à la pluie ni à l’humidité car cela pourrait causer des dommages irréversibles. Si l’appareil devenait 
accidentellement mouillé, essuyez-le avec une serviette sèche, et contactez le service après-vente. 

 Pour nettoyer l’appareil, essuyez-le avec une serviette ou un chiffon doux. Ne nettoyez pas l'appareil avec des solvants 
inflammables tels que de l'alcool, du benzène, du diluant, etc.  

 Ne démontez pas et ne remontez pas l'appareil vous-même, car sinon, la garantie ne s'appliquerait plus à l'appareil. 

 Ne débranchez pas la prise des écouteurs en tirant sur le câble d'alimentation. Cela pourrait causer un dysfonctionnement 
interne au fil. 

 Ne secouez pas l'appareil et ne l’exposez pas à des chocs lorsqu’il est connecté à un ordinateur. 

 En cas de perte de données stockées dans l'appareil, à cause d’une mauvaise manipulation par l'utilisateur, ou une 
défaillance de l'équipement, le fournisseur ne pourra être tenu responsable et n'aura pas à compenser les pertes causées. 

 Température de fonctionnement: 0-40°C. 
 

AVERTISSEMENTS : 

 Cet appareil est destiné exclusivement à un usage domestique et ne doit pas être utilisé à une autre finalité ou à une autre 
application, par exemple une utilisation dans un environnement non domestique ou commercial. 

 Aucune source de flamme nue, par exemple une bougie allumée, ne doit être placée sur l’appareil. 

 L’appareil ne doit pas être exposé à des gouttes d’eau ou à des éclaboussures et aucun objet rempli de liquide, par exemple 
un vase, ne doit être placé sur l'appareil. 

 N’utilisez pas les écouteurs quand vous conduisez une voiture ou quand vous faites du vélo. Cela est non seulement 
dangereux, mais interdit par la loi. Pour éviter tout accident, ne réglez pas le volume des écouteurs à un niveau trop élevé tout 
en marchant.     
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CONSEILS CONCERNANT VOTRE AUDITION ! 

 

 
 
 

 Une écoute prolongée du lecteur avec un niveau de volume maximum peut endommager l'audition de 
l'utilisateur. 
 
AVERTISSEMENT: Pour protéger vos capacités auditives, il est primordial que le casque ou les écouteurs utilisés 
avec ce produit soient conformes à l’arrêté du 8 novembre 2005 de la République Française portant application de 
l'article L. 5232-1.  Cela garantit que l'intensité acoustique n'excède pas 32 dB SPL. L’écoute prolongée à un 

volume élevé pendant plus de cinq heures par semaine peut léser vos capacités auditives. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Ce logo indique qu'il s'agit d'un équipement électrique ou électronique contenant des substances 

dangereuses qui pourraient avoir un effet sur l'environnement et la santé humaine. 

Ce produit doit donc être traité comme un déchet conformément à la directive 2002/96/CE, du 27 Janvier 

2003, relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques. Il ne doit pas être jeté avec les 

déchets municipaux non triés et doit être amené à un centre de dépôt des déchets recyclables ou à un 

centre de collecte communautaire ou de récupération. 
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Spécifications techniques 

 

Contenu de l’emballage: 

 Lecteur  

 Ecouteurs  

 CD 

 AVERTISSEMENTS 
 

Spécifications 

 

 Affichage LCD 

 Enregistreur vocal  

 Format compatibles : Audio: MP3. 

 Mémoire flash 4Go 

 Dispositif de stockage  

 Différent modes d’égaliseurs 

 Mode de répétition 

 Charge par connexion USB  

 Batterie rechargeable Li-ion intégrée 

 Navigation parmi les dossiers 
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Description des boutons et des fonctions 

 

1. Port USB 

2. Affichage LCD 

3. Mini logement pour carte SD 

4. Prise écouteurs 

5. Interrupteur Marche/Arrêt 

6. Bouton retour 

7. Bouton Menu 

8. Volume + (augmentation du niveau sonore) 

9. Volume – (diminution du niveau sonore) 

10. Plage précédente / Rembobinage rapide / 
Navigation vers le haut  

11. Plage suivante / Avance rapide / Navigation vers le 
bas 
12. Lecture / Pause / Bouton d’arrêt (maintenez-le 
pressé pour éteindre le lecteur)  
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Fonctions de base 

Mise en marche du lecteur: 

 
1. Tournez l’interrupteur MARCHE/ARRÊT (bouton numéro 5) en position "ON" (MARCHE). 

 
Arrêt de l’appareil: 
L’appareil peut être éteint de deux manières différentes : 

1. Appuyez et maintenez le bouton  (environ 5 secondes) pour éteindre l’appareil.  
2. Tournez l’interrupteur MARCHE/ARRÊT (bouton numéro 5) en position "OFF" (ARRÊT). 

 
Réinitialisation: 
En cas de dysfonctionnement: 

1. Tournez l’interrupteur MARCHE/ARRÊT (bouton numéro 5) en position "OFF" (ARRÊT). 
2. Tournez l’interrupteur MARCHE/ARRÊT (bouton numéro 5) en position "ON" (MARCHE). 

 
 Charge de la batterie : 
Lorsque l’indicateur de la batterie sur l’écran LCD affiche , vous devez charger l’appareil.   
Il y a deux manières de recharger l’appareil :  

    a) Vous pouvez charger l’appareil par le connecteur USB  
    b) Vous pouvez également charger l’appareil par l’adaptateur mural USB (non fourni)   
 

Remarque: Le temps de charge ne doit pas dépasser 4 heures. Il est recommandé d'éteindre l'appareil avant de le charger. 
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Mode Musique 

 
Remarque : 
Le lecteur peut lire les formats suivants: MP3. Le format DRM n'est pas lu par le lecteur. 
.   

Pour utiliser le mode musical: 

1- Du menu d’accueil, sélectionnez le mode Musique. 
 

2- Appuyez sur  pour accéder au mode Musique. 
 

3- Appuyez sur « M » pour sélectionner le fichier ou le dossier désiré.   
 

4- Utilisez les boutons de navigation  /  pour sélectionner l’emplacement du fichier désiré (ou du lecteur de carte SD) 
dans le menu "Répertoire" 
 

5- Appuyez sur  pour confirmer. 
 

6- Naviguez parmi les répertoires en utilisant les boutons directionnels  / . 
 

7- Appuyez sur  pour confirmer. 
 

8- Sélectionnez la plage désirée.   
 

9- Appuyez sur  pour démarrer la lecture. 
 

10-  Appuyez et maintenez «M » pressé pour retourner au menu d’accueil.   
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Description de l’écran LCD: 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Réglage du volume: 

Lors de la lecture d’un fichier, appuyez sur “+” pour augmenter le niveau du volume ou sur “-” pour diminuer le niveau du 
volume 

 

Rembobinage / Avance rapide :  

Appuyez et maintenez  pressé pour rembobiner, ou maintenez  pressé pour avancer rapidement la lecture de la plage. 
 
 
 

 

 

Mode de lecture 

Niveau de charge de la 

batterie 

Durée de lecture de 

la plage en cours 

Titre de la 

plage 

Numéro de la plage / Nombre de plages dans le 

dossier  

Mode Égaliseur 
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Utilisation de l’égaliseur: 

Sept égaliseurs préréglés peuvent être sélectionnés sur ce lecteur : Normal, Rock, Pop, Classique, Soft, Jazz et Basse. 
 

1- En mode de lecture musicale, appuyez sur « M ». 
 

2- Utilisez les boutons directionnels  /   pour sélectionner "l’égaliseur". 

2- Sélectionnez (en surlignant) l’égaliseur désiré en utilisant les boutons directionnels  /  . 

3- Appuyez sur  pour confirmer. 

4- Pour quitter, appuyez sur. 
 

Mode de lecture:  
 

1- En mode de lecture musicale, appuyez sur « M ». 
 

3- Utilisez les boutons directionnels  /   pour sélectionner le "Mode de lecture". 
 

2- Sélectionnez (en surlignant) le mode de lecture désiré en utilisant les boutons directionnels  /  . 
 

3- Sept modes de lecture différents peuvent être sélectionnés sur ce lecteur : Normal, Répétition simple, Dossier, Répétition 
Dossier, Répétition de toutes les plages, Répétition aléatoire et Introduction. 

      4- Appuyez sur  pour confirmer. 
 

      5- Pour quitter, appuyez sur « M ». 

Remarque : L’affichage se réinitialisera après 5 secondes si aucun bouton n’est pressé. Pour quitter, appuyez sur « M ». 
 
Utilisation du mode de répétition : 
      

1- En mode MUSIQUE, appuyez sur le bouton Lecture/pause pour mettre une plage musicale en lecture.  

2- Appuyez sur « M » pour accéder au réglage du mode de répétition.  

3- Appuyez sur le bouton Lecture/pause pour accéder au mode de répétition “A-B”- le point  “A” commencera à clignoter.  

4- Appuyez sur le bouton Suivant >> pour sélectionner le point ”B” 

5- Appuyez à nouveau sur le bouton Suivant pour régler le point  “B”- Le mode de répétition est maintenant activé.  

6- Le nombre de répétitions et l’intervalle peuvent être réglés dans le menu.  
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Enregistrement 
 

 
 
Utilisation de la fonction d’enregistrement vocal :( avec le micro intégré)  
 
À partir du menu d’accueil :  
 

1- Sélectionnez  le mode « Enregistrement » en utilisant les boutons directionnels  / . 
 

2- Appuyez sur  pour confirmer. 
 

3- Appuyez sur  pour démarrer l’enregistrement. 
 

4- Pour mettre l’enregistrement en pause, appuyez sur . 
 

5- Pour reprendre l’enregistrement, appuyez sur  ; l’enregistrement continuera sur le même fichier.  
 

6- Pour arrêter et sauvegarder l’enregistrement,  appuyez et maintenez le bouton pressé. 

 

Remarque:  
Les fichiers seront enregistrés en format wav dans le répertoire "ENREGISTREMENT", dans cet ordre REC001.WAV, 
REC002.WAV ... etc. Si la mémoire est insuffisante, l'enregistrement s'arrêtera automatiquement. 
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Qualité d’enregistrement:  

Vous pouvez régler la qualité d’enregistrement entre: Haute, Moyenne, Basse.  

 

1- Dans le menu « Enregistrement », appuyez sur « M ». 
 
2 – Utilisez les boutons directionnels  /  pour sélectionner « Qualité ». 

 

3- Sélectionnez la qualité d’enregistrement entre Haute, Moyenne, basse en appuyant sur  . 

 

4- Pour quitter, appuyez sur. 

 

Lecture d’un enregistrement: 

  
1- À partir du menu d’accueil, utilisez les boutons directionnels  /  pour sélectionner « Vocal » 
 
2- Appuyez sur pour confirmer. 
  
 
3- Appuyez sur « M » pour afficher le menu offrant 2 choix: 

- Répertoire: Explorer vous permet de sélectionner le fichier désiré.  
- Suppression: Vous pouvez supprimer le fichier enregistré.  

 
4- Utilisez les boutons directionnels  /  pour sélectionner le fichier désiré.  

 

5- Appuyez sur  pour confirmer. 

 

6- Démarrez la lecture en appuyant sur . 
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Radio FM 

 

Remarque : Le câble des écouteurs est utilisé comme antenne lorsque vous écoutez la radio FM.  
1- Utilisez les boutons directionnels  /  pour sélectionner « Radio FM »  
2- Appuyez sur  pour confirmer. 
3- Appuyez sur « M » pour afficher le menu offrant 4 choix : 

- Mémoriser: Sauvegarde la station de radio en cours de diffusion   

- Supprimer: Efface la station de radio en cours de diffusion, si elle a été mémorisée  

- Tout supprimer: Efface toutes les stations mémorisées  

- Auto: Recherche et sauvegarde automatiquement les stations de radio disponibles  

- Quitter : Quitte le menu. 

Sélectionnez le mode désiré avec les boutons directionnels  /  et confirmez en appuyant sur le bouton  
 

Sauvegarde et suppression d’une station de radio : 
Pour sauvegarder une station: 

1- Une fois qu’une station est réglée, appuyez sur « M » pour afficher le menu Radio  

2- Sélectionnez l’option «Mémoriser » et appuyez sur  

Pour supprimer une station sauvegardée :  
1- Sélectionnez la station que vous désirez supprimer. 
2- Appuyez sur « M » pour afficher le menu Radio 

3- Sélectionnez l’option « Supprimer » et appuyez sur   
 

Suppression de toutes les stations 

1- Appuyez sur « M » pour afficher le menu Radio 

2- Sélectionnez l’option «Tout supprimer» et appuyez sur   

 
Recherche automatique 

Pour rechercher toutes les stations disponibles, branchez les écouteurs : 

1- En mode Radio, appuyez sur « M » pour afficher le menu Radio 

2- Sélectionnez l’option « Auto » et appuyez sur , la recherche démarrera automatiquement. Le lecteur peut enregistrer jusqu’à 

20 stations, si elles sont disponibles.
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Menus des réglages 

 

Dans le menu d'accueil:   

1- Utilisez les boutons directionnels  /  pour sélectionner «Réglages». 
 

     2- Appuyez sur  pour confirmer. 
 
Le menu des réglages vous permet de configurer votre lecteur.  

Rétro-éclairage :  

1- Dans le menu des « Réglages », utilisez les boutons directionnels  /  pour sélectionner « Rétro-éclairage  ». 
 

2- Choisissez la durée du Rétro-éclairage  en appuyant sur les boutons directionnels   /  et confirmez en appuyant sur . 
 

Remarque: Pour que l’écran reste toujours allumé, réglez la durée du Rétro-éclairage sur "0". 

Langues: 

 
Remarque : Vous avez le choix entre huit langues: Français, Anglais, Espagnol, Italien, Allemand, Slovaque, Tchèque ou Turc.  
 

1- Dans le menu des « Réglages », utilisez les boutons directionnels  /  pour sélectionner «Langues». 
 

2- Choisissez la langue désirée  en appuyant sur les boutons directionnels   /  et confirmez en appuyant sur . 
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Minuteur: 

 

      «Arrêt automatique»: L’appareil s’éteint automatiquement après la durée réglée, quelle que soit l'utilisation (0 à 60 secondes). 
      1- Dans le menu des « Réglages », utilisez les boutons directionnels   /   pour sélectionner «Arrêt automatique». 
          Le réglage de l’ «Arrêt automatique» est en secondes. 

 
2- Sélectionnez la durée désirée avant l’arrêt automatique de l’appareil avec les boutons directionnels  /   et confirmez 
avec  

 
Remarque: Pour désactiver le minuteur, réglez la durée sur « 0 ». Le réglage de l’«Arrêt automatique» est en minutes. 

 

Contraste:  

1- Dans le menu des « Réglages », utilisez les boutons directionnels  /  pour sélectionner «Contraste». 
 

2- Choisissez la valeur du contraste voulue et confirmez avec . 
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Instructions d’entretien et Guide de dépannage  

 

Proline PL-07 4GB 

 

   

Problèmes 
(symptômes) 

Cause Solution 

Initialisation 
impossible, 
Ecran noir. 

Le format d’un fichier n’est pas 
compatible (par exemple .Exe dans 
le répertoire) et n’est pas reconnu 
par le lecteur.   

Connectez le lecteur et explorez son contenu   

La batterie est vide Rechargez la batterie 

Les interrupteurs n’ont pas été 
enclenchés dans le bon ordre 

Assurez-vous que l’interrupteur "MARCHE / ARRÊT" est correctement 
positionné. Si l’interrupteur est en position ON, appuyez et maintenez le 
bouton Lecture/pause pour activer le lecteur du mode de veille.  

Problème pour 
importer un 
fichier  

Le câble USB n’est pas 
correctement connecté 

Vérifiez que le câble USB est connecté au PC  

La mémoire est insuffisante Vérifiez l’espace disponible de la mémoire  

Un bouton ne 
répond pas 

L’énergie de la batterie est 
insuffisante 

Rechargez la batterie 

Pas de son 
Le niveau du volume est très faible 
ou désactivé 

Réglez le volume à un niveau audible 

Le lecteur 
s’arrête 
brusquement 
durant la 
lecture  

Le fichier est corrompu 
Réinitialisez le lecteur en faisant glisser l'interrupteur d'alimentation 
en position "OFF", puis faites-le glisser en position "ON"  

La batterie est vide  Rechargez la batterie 

 
Kesa Electricals© UK: EC1N 6TE            05-09-2012 
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	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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	7 Protection de l’environnement 9
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	Utilisation conforme
	( Consignes de sécurité
	Consignes de sécurité

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

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

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


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

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

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

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

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

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


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

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

	Éteindre le voyant d’ajout de liquide de rinçage

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

	Sortir la vaisselle
	Remarque

	Tasses et verres
	Casseroles
	Un conseil
	Un conseil

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

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

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

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


	. Détergent
	Détergent
	Remarque
	m Mise en garde

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

	Détergent mixte
	m Mise en garde
	m Mise en garde
	Remarques



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

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

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


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

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

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

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


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

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

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

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


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


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

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


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

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




	4 Service après-vente
	Service après-vente

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

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

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

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

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

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

	Protection antigelProtection antigel (Vidange de l’appareil)
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