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AVERTISSEMENTS 
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 Cet appareil est destiné à un usage 
domestique niquement. Toute utilisation 
autre que celle prévue pour cet appareil, 
ou pour une autre application que celle 
prévue, par exemple une application 
commerciale, est interdite. 
 INSTRUCTIONS  DE SÉCURITÉ        IMPORTANTES  
LIRE AVEC ATTENTION ET GARDER POUR 
DE FUTURES UTILISATIONS 

 Cet appareil peut être utilisé par des 
enfants    âgés de 8 ans et plus, et par des 
personnes dont les capacités physiques, 
sensorielles ou mentales sont réduites ou 
des personnes dénuées d’expérience ou 
de connaissance, si elles ont pu bénéficier 
d’une surveillance ou d’instructions 
préalables concernant l’utilisation de 
l’appareil en toute sécurité et avoir 
compris les dangers impliqués. Les 
enfants ne doivent pas jouer avec 
l’appareil. Le nettoyage et la maintenance  
ne doivent pas être réalisés par les 
enfants sauf s’ils sont âgés de 8 ans et 
plus et s’ils sont supervisés. 
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 Si le câble d'alimentation est endommagé, 
il doit être remplacé par le fabricant, son 
service après vente ou des personnes de 
qualification similaire afin d'éviter un 
danger. 
 Ne pas utiliser de produits d'entretien 
abrasifs ou de grattoirs métalliques durs 
pour nettoyer la porte en verre du four, 
ce qui pourrait érafler la surface et 
entraîner l’éclatement du verre. 
 MISE EN GARDE: Si la porte ou le joint de 
porte est endommagé, le four ne doit pas 
être mis en fonctionnement avant d’avoir 
été réparé par une personne compétente. 
 MISE EN GARDE: Il est dangereux pour 
quiconque autre qu’une personne 
compétente d’effectuer des opérations de 
maintenance ou de réparation entraînant 
le retrait d’un couvercle qui protège de 
l’exposition à l’énergie micro‐ondes. 
 MISE EN GARDE: Les liquides et autres 
aliments ne doivent pas être chauffés dans 
des contenants fermés hermétiquement car 
ils risquent d’exploser.
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 N’utiliser que des ustensiles appropriés à 
l’usage dans les fours micro‐ondes.   
 Pendant le chauffage de denrées 
alimentaires dans des contenants en 
plastique ou en papier, garder un oeil sur 
le four en raison de la possibilité 
d’inflammation. 
 Si de la fumée est émise, arrêter ou 
débrancher le four et garder la porte 
fermée pour étouffer les flammes 
éventuelles.   
 Le contenu des biberons et des pots 
d’aliments pour bébé doit être remué ou 
agité et la température doit en être 
vérifiée avant consommation, de façon à 
éviter les brûlures.   

 Le chauffage des boissons par micro‐ondes 
peut provoquer un jaillissement brusque et 
différé de liquide en ébullition, aussi des 
précautions doivent elles être prises lors de 
la manipulation du récipient. 

 
 

 Il n’est pas recommandé de chauffer les 
oeufs dans leur coquille et les oeufs durs 
entiers dans un four micro‐ondes car ils 
risquent d’exploser, même après la fin de 
cuisson. 
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 Si l’appareil n’est pas maintenu dans un 
bon état de propreté, sa surface pourrait 
se dégrader et affecter de façon inexorable 
la durée de vie de l’appareil et conduire à 
une situation dangereuse.   
 Lors de son utilisation, l'appareil devient 
chaud. Faire attention à ne pas toucher 
les éléments chauffants situés à 
l'intérieur du four. 
 Cet appareil n’est pas destiné à être mis 
en fonctionnement au moyen d'une 
minuterie extérieure ou par un système 
de commande à distance séparé.   
 La porte ou la surface extérieure peuvent 
devenir chaudes lorsque l'appareil 
fonctionne. 
 L'appareil et son cordon d'alimentation 
doivent toujours être hors de portée des 
enfants de moins de 8 ans.

 Il est recommandé de nettoyer le four 
régulièrement et d’enlever tout dépôt 
alimentaire. 

 

 
 
 
 
 

           
 Mise en garde: Si l’appareil fonctionne en 
mode combiné, il est recommandé que 
les enfants n‘utilisent le four que sous la 
surveillance d’adultes en raison des 
températures générées. 
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 Attention, surface chaude. 

 La porte ou la surface extérieure peuvent 
devenir chaudes lorsque l'appareil 
fonctionne. 
 Les surfaces sont susceptibles de devenir 
chaudes au cours de l'utilisation. 
 La température des surfaces accessibles 
peut être élevée lorsque l'appareil est en 
fonctionnement. 
 Il convient de surveiller les enfants pour 
s’assurer qu’ils ne jouent pas avec 
l’appareil. 

* Appareil de groupe 2 Classe B 
Cet appareil est un appareil de Groupe 2 car il 
produit intentionnellement de l' énergie à 
fréquence radioélectrique pour le traitement 
de la matière et il est destiné à être utilisé 
dans un local domestique ou un établissement 
raccordé directement au réseau de 
distribution d'électricité à basse tension 
alimentant des bâtiments à usage domestique 
(Classe B). 

 Le four à micro‐ondes ne doit pas être 
placé dans un meuble. 
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 INSTRUCTIONS

 
IMPORTANTES

 
DE

 SÉCURITÉ  
 Lorsque le four à micro‐ondes est éteint, veuillez le débrancher de l’alimentation 
électrique en déconnectant la prise de la prise électrique murale. 

 La prise d’alimentation est le principal moyen de déconnexion de l'appareil et doit 
donc rester accessible en permanence. 

 Le mécanisme de la porte du four à micro‐ondes comporte des verrous de 
sécurité qui stoppent la cuisson lorsque la porte n’est pas correctement fermée. 
Le four à micro‐ondes ne peut donc pas cuire si sa porte est ouverte. Le 
fonctionnement du four à micro‐ondes porte ouverte peut en effet provoquer 
l’exposition dangereuse à l’énergie des micro‐ondes. Il est important de ne pas 
modifier le mécanisme de verrouillage de la porte. 

 Veillez à ce qu’aucun liquide, eau ou autre, ne pénètre à l’intérieur du four par ses 
orifices de ventilation. 

 Ne placez pas d’objet entre la porte et le four. Veillez à ce que les salissures et résidus 
de produit de nettoyage ne s’accumulent pas sur les surfaces d’étanchéité.   

 Évitez  d’utiliser  des  récipients  dont  les  bords  sont  verticaux  et  comportent  un 
goulot étroit.   

 Mélangez les liquides à mi‐cuisson, puis remettez‐les dans le four à micro‐ondes 
pour effectuer la deuxième moitié de la cuisson.   

 Une fois la cuisson terminée, laissez‐les toujours reposer un moment, mélangez‐les 
ou secouez‐les, et vérifiez prudemment leur température avant de les consommer. 

 N’utilisez pas de produits d'entretien abrasifs ou de grattoirs métalliques durs 
pour nettoyer le verre de la porte du four, car cela rayerait la surface du verre, ce 
qui pourrait provoquer son éclatement. 

 N’utilisez pas d’appareil de nettoyage à la vapeur. 
 Le four à micro‐ondes est conçu exclusivement pour être utilisé non encastré. 
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USTENSILES DE CUISSON 
Il est impératif de s’assurer que les ustensiles conviennent à une utilisation dans un 
four à micro‐ondes. 
 
Matériaux que vous pouvez utiliser dans un four à micro‐ondes 

Ustensiles  Remarques
Feuilles 
d’aluminium 

Uniquement pour protéger. Des morceaux peuvent être 
utilisés pour recouvrir de petites pièces de viandes ou de 
volaille afin d’éviter qu’elles ne cuisent trop. Des étincelles 
peuvent se produire si l’aluminium est trop proche des parois. 
L’aluminium doit être éloigné de 2,5 cm au minimum des 
parois internes du four.

Plat à gratin  Respectez les instructions du fabricant. Le fond du plat doit se 
trouver à 5 mm au minimum au‐dessus du plateau rotatif. Une 
utilisation incorrecte peut provoquer la casse du plateau 
rotatif.   

Vaisselle  Utilisez uniquement ceux conçus pour les fours à micro‐ondes. 
Respectez les instructions du fabricant. N’utilisez pas de 
récipient fissuré ou ébréché. 

Pichets en verre  Retirez toujours le couvercle. Utilisez‐les uniquement pour 
réchauffer des aliments à des températures peu élevées.   
La plupart de pichets en verre ne résistent pas à des 
températures élevées et peuvent se briser. 

Récipients en 
verre 

Uniquement des récipients en verre thermorésistant conçus 
pour pouvoir être utilisés dans un four. Assurez‐vous qu’ils ne 
comportent pas de décoration métallique. N’utilisez pas de 
récipient fissuré ou ébréché. 

Sachets de 
cuisson     
au four 

Respectez les instructions du fabricant. Ne les fermez pas avec 
une attache métallique. Faites plusieurs incisions pour que la 
vapeur puisse sortir.

Assiettes     
et verres en 
papier 

Uniquement pour cuire/réchauffer sur une durée courte. Ne 
laissez pas le four sans surveillance pendant la cuisson. 

Serviettes en 
papier 

Utilisées pour recouvrir les aliments pour les réchauffer et 
absorber les graisses. Uniquement pour des cuissons courtes 
sous votre supervision.

Papier     
parcheminé 

Pour recouvrir des aliments afin d’éviter les projections ou 
pour les enrober et les cuire à la vapeur.

Plastique  Utilisez uniquement ceux conçus pour les fours à micro‐ondes. 
Respectez les instructions du fabricant. Ils doivent porter 
l'indication « Spécial Micro‐ondes ». Certains récipients en 
plastique se ramollissent quand les aliments qu’ils 
contiennent deviennent chauds. Incisez, percez ou ouvrez 
partiellement les « sachets de cuisson » et les sachets en 
plastique hermétiquement fermés conformément aux 
indications de leur emballage. 

Film plastique  Utilisez uniquement ceux conçus pour les fours à micro‐ondes. 
Pour recouvrir les aliments pendant la cuisson afin de 
conserver   
  leur humidité. Veillez à ce que le film plastique ne touche pas 
les aliments.

Thermomètres    Utilisez uniquement des thermomètres spécial micro‐ondes 
(thermomètres pour viandes et confiseries).

Papier paraffiné  Utilisez pour recouvrir les aliments afin d’éviter les projections 
et pour retenir leur humidité.
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Matériaux que vous ne devez pas utiliser dans un four à micro‐ondes 
 

Ustensiles  Remarques 
Plat en aluminium  Risque de provoquer des étincelles. Mettez les aliments dans 

un récipient utilisable dans un four à micro‐ondes. 
Carton alimentaire 
avec poignée 
métallique 

Risque de provoquer des étincelles. Mettez les aliments dans 
un récipient utilisable dans un four à micro‐ondes. 

Ustensiles 
métalliques 
ou comportant du 
métal 

Le métal bloque l’énergie des micro‐ondes de sorte que les 
aliments ne peuvent pas cuire. Le métal risque de provoquer 
des étincelles. 

Attaches avec fil 
métallique 

Peuvent provoquer des étincelles et un feu dans le four. 

Sachets en papier  Risque de provoquer un feu dans le four. 
Mousse en 
plastique 

Les mousses en plastique peuvent fondre ou contaminer les 
liquides présents dans le four si elles sont exposées à des 
températures élevées. 

Bois    Le bois peut sécher lorsqu’il est utilisé dans un four à 
micro‐ondes et peut se fissurer ou craquer. 

 
 
REMARQUES :   

 Faites attention lorsque vous sortez un plat ou le plateau rotatif en verre du four, 
car ils peuvent     
être devenus brûlants pendant la cuisson.   

 Utilisez exclusivement un thermomètre conçu pour une utilisation dans un four à 
micro‐ondes. 
Veillez à ce que le plateau rotatif soit correctement positionné dans le four 
pendant l'utilisation. 
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PRÉSENTATION DU FOUR 

 
A. Panneau de contrôle 
B. Axe du plateau rotatif 
C. Anneau guide   
D. Plateau rotatif 
E. Fenêtre d’observation   
F. Porte   
G. Système de verrouillage de la 

porte 
H. Grille   
 

 
 

 
Plateau rotatif   
 

a. Ne placez jamais le plateau en verre à l’envers. 
Veillez à ce que la rotation du plateau en verre 
ne soit pas gênée. 

b. Utilisez toujours le plateau en verre et l'anneau 
guide pendant la cuisson. 

c. Tous les aliments et récipients contenant des 
aliments doivent toujours être placés sur le 
plateau en verre pour la cuisson. 

d. Si le plateau en verre ou l’anneau guide se 
fissure ou se brise, contactez le centre de 
réparation agréé le plus proche. 

 
 

Moyeu (en dessous)

Plateau
en verre

Axe du plateau
rotatif

Anneau guide
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INSTALLATION DU FOUR À MICRO‐ONDES 
 
Enlevez tous les matériaux d’emballage 
et les accessoires. Examinez le four et 
vérifiez qu’il ne comporte pas de 
dommages, par exemple que sa porte 
n'est pas cassée et qu'il n’est pas 
cabossé. N’installez pas l’appareil s’il est 
endommagé.   
 

 
 
Compartiment intérieur : Retirez tous 
les films de protection présents sur les 
surfaces du compartiment intérieur du 
four à micro‐ondes.   
Ne retirez pas la plaque Mica marron 
claire fixée à l’intérieur du four, car elle 
sert à protéger le magnétron.

 
1. Sélectionnez une surface 

horizontale offrant un espace ouvert 
suffisant pour les ouïes d’entrée 
et/ou de sortie d’air.   

 
Le dos de l’appareil doit être placé 
contre un mur.   
 
Un espace minimum de 20 cm est 
nécessaire entre le four et tout mur 
adjacent.   
   
(1) Laissez un espace minimum de 30 

cm au‐dessus du four. 
(2) N'enlevez pas les pieds présents 

sous le four à micro‐ondes. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
(3) Bloquer les orifices d’entrée et/ou 

de sortie d’air peut endommager le 
four.   

(4) Veillez à ce que le four à 
micro‐ondes soit aussi éloigné que 
possible des téléviseurs et radios.   
L’utilisation d’un four à micro‐ondes 
peut provoquer des interférences 
perturbant la réception de vos 
radios ou téléviseurs.   

 
2. Branchez votre four à une prise 

électrique murale. Assurez‐vous que 
la tension et la fréquence du 
courant qu’elle fournit sont 
identiques à celles indiquées sur la 
plaque signalétique de l’appareil.   

 
AVERTISSEMENT: N’installez pas le four 
au‐dessus d’une table de cuisson ou 
d’un autre type d’appareil produisant 
de la chaleur. Si le four est installé près 
ou au‐dessus d’une source de chaleur, 
cela pourrait l’endommager et 
annulerait sa garantie.

FR

  Les surfaces accessibles peuvent devenir très chaudes pendant 
l’utilisation.   

20cm

30cm

20cm

min85cm

0cm
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  FONCTIONNEMENT 
 
 

1. Sélectionnez la puissance en tournant le bouton 
dans le sens des aiguilles d’une montre. 

2. Réglez la durée de cuisson désirée (jusqu'à 35 
minutes) en tournant le bouton du minuteur. 

3. Pour décongeler des aliments, tournez le bouton 

de puissance sur puis tournez le bouton du 
minuteur sur le réglage approprié (0,2; 0,4; 0,6; 
0,8 ou 1,0 kg) selon le poids des aliments.   

4. Le four à micro‐ondes démarre 
automatiquement la cuisson après que le niveau 
de puissance et la durée ont été réglés. 

5. Lorsque la durée de cuisson est écoulée, le four 
s'arrêtera en émettant un bip sonore.   

6. Lorsque le four n'est pas utilisé, réglez le bouton 
du minuteur en position 0. 
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Puissance de cuisson  Sortie    Adapté pour   

  Basse  17% au micro ondes    Pour ramollir la crème glacée 

 

Moyenne

 

Basse

 
(Décongélation) 

33%
 
au

 
micro

 
ondes

   

Pour les ragoûts et soupes,
 pour ramollir le beurre ou 

dégivrer
   

 

Moyenne

   

55%
 
au

 
micro

 
ondes

   
Ragoût de viande et poisson 

Moyenne

 

Haute

 

77% au micro ondes  Riz, poisson, poulet, viande

 hachée 

 

Haute

 

100% au micro ondes 
Pour réchauffer, faire bouillir 
de l'eau ou du lait, chauffer des

 
légumes, des boissons 

 

Combi. 1  80% au gril 20% au micro 
ondes 

Pour cuire des saucisses,   de  
l'agneau, des kebabs, des fruits

 

de mer, des steaks 

 

Combi. 2  70% au gril 30% au micro 
ondes 

Pour cuire des morceaux de 
poulet, des blancs de poulet, 
des côtes de porc 

 

Combi. 3  60% au gril 40% au micro 
ondes

 

Pour

 

cuire

 

un

 

poulet

 

entier

 

  Gril  100% au gril Pour cuire du pain, des 
aliments tranchés 

REMARQUE : Lorsque vous retirez les aliments du four, veuillez vous assurer que la 
puissance du four est désactivée en tournant le bouton du minuteur sur 0 
(zéro). Ne pas désactiver la puissance et faire fonctionner le four à 
micro‐ondes sans aliments à l'intérieur peut entraîner une surchauffe et des 
dommages sur le magnétron. 
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NETTOYAGE ET ENTRETIEN 
Débranchez le four de l’alimentation électrique avant de le nettoyer.   
 
Conseils Généraux   
Nettoyer fréquemment le four permet d’éviter pendant la cuisson la formation de 
fumées et de mauvaises odeurs, et d’étincelles dans la cavité du four et sur le 
pourtour du joint de la porte.   
Veillez à ce qu’il n’y ait pas d’accumulation de dépôts alimentaires ni de graisses 
dans la cavité du four et sur le joint de porte.   
Si votre four à micro‐ondes est pourvu d’un capot de guide d’ondes (généralement 
situé dans la cavité du four sur la paroi latérale droite), veillez à ce qu’il soit toujours 
propre. Si des dépôts alimentaires et gras s’accumulent sur le capot, cela provoquera 
des étincelles risquant d’endommager votre four et d’annuler la garantie.   
Avant toute opération d’entretien ou de nettoyage sur le four, débranchez‐le de la 
prise secteur et attendez qu’il refroidisse jusqu’à la température ambiante.   
 
Porte du Four   
Éliminez tous les dépôts alimentaires et graisses présents entre le joint de porte et la 
cavité du four avec un chiffon humide. Il est très important de veiller à ce que cette 
zone soit toujours propre.   
Parois Intérieures   
Éliminez toutes les projections de graisses des parois intérieures du four avec de 
l'eau et du savon, puis rincez‐les et séchez‐les.   
Veillez particulièrement à maintenir le joint de porte et la cavité du four propres 
pour garantir que la porte se ferme complètement et évitez qu'il n’y ait des 
projections hors de la cavité du four par la porte.   
N’utilisez pas d’ustensile abrasif, par exemple un tampon à récurer, car il risque 
d’endommager les surfaces internes du four et de la porte.   
Utilisez exclusivement de l’eau savonneuse chaude pour nettoyer les surfaces en 
acier inoxydable.   
 
Surfaces Extérieures   
Nettoyez les surfaces extérieures du four avec un chiffon humide.   
N'utilisez pas de produit abrasif, par exemple un tampon à récurer, car il risque 
d’endommager les surfaces décoratives extérieures. Veillez à ce que de l'eau ne 
pénètre pas à l’intérieur de l’appareil par ses orifices de ventilation. 
 
Les accessoires doivent être lavés à la main avec de l’eau savonneuse chaude.   
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ATTENTION : 
Certains capots de guide d’ondes peuvent être facilement endommagés, faites 
particulièrement attention à ne pas les détériorer.   
Ne lavez aucun accessoire dans un lave‐vaisselle. 
 
Nettoyage des surfaces en contact avec les aliments 
Pour des raisons d’hygiène, le plateau en verre doit être nettoyé régulièrement, car il 
peut entrer en contact avec les aliments. 
 
Nettoyez‐le à l’eau chaude savonneuse, puis séchez‐le soigneusement. 
 
Si l’intérieur de la cavité interne du four et le joint de porte ne sont pas maintenus 
parfaitement propres, le four risque d’être endommagé par des étincelles se 
produisant dans sa cavité interne. Ce type de détériorations annule la garantie. 
 
Ne grattez jamais les parois internes du four avec un objet coupant. 
 
 

SPÉCIFICATIONS 
Tension nominale : 230V~   
Fréquence nominale : 50Hz 
Puissance d’entrée nominale (micro‐ondes) : 1050 W 
Puissance nominale d’entrée (Gril): 1000W 
Fréquence des micro‐ondes : 2450 MHz   
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GUIDE DE DÉPANNAGE 
Phénomènes normaux 

Le four à micro‐ondes créé des 
interférences qui perturbent la 
réception de votre téléviseur. 

Quand le four à micro‐ondes est en 
fonctionnement, cela peut perturber la 
réception de vos radios et téléviseurs. C'est un 
phénomène que l'on retrouve avec d'autres 
petits appareils électroménagers, par exemple 
les mixeurs, les aspirateurs et les ventilateurs. 
C’est normal.

L’intensité de l’éclairage 
intérieur du four est faible. 

Pendant la cuisson aux micro‐ondes à faible 
puissance, la lumière interne peut faiblir. C’est 
normal.

De la buée s’accumule sur la 
paroi interne de la porte et de 
l’air chaud sort par les ouïes de 
ventilation. 

Pendant la cuisson, les aliments peuvent 
produire de la vapeur. La plus grande partie de 
la vapeur s’échappe par les ouïes de 
ventilation du four. Néanmoins de la vapeur 
peut s’accumuler dans certains endroits, par 
exemple la porte du four. C’est normal. 

Le four est mis en marche 
accidentellement alors qu'il ne 
contient pas d'aliment.   

Il est interdit de faire fonctionner l'appareil 
quand il ne contient pas d'aliment. C’est très 
DANGEREUX.

 
Problème  Cause possible Solution   

Impossible de mettre le 
four en marche. 

Son câble d’alimentation 
n’est pas correctement 
branché.

Débranchez l’appareil, 
puis rebranchez‐le après 
10 secondes. 

La prise secteur ne 
fonctionne pas 
correctement.

Testez la prise secteur en 
branchant un autre 
appareil dessus. 

Le four ne chauffe pas.  Sa porte n’est pas bien 
fermée.

Fermez correctement sa 
porte.

Le plateau en verre fait 
du bruit quand le four à 
micro‐ondes est en 
fonctionnement. 

L’anneau guide ou le bas 
de la cavité du four est 
sale. 

Reportez‐vous au 
chapitre 
« NETTOYAGE ET 
ENTRETIEN » et nettoyez 
les pièces sales. 

 
 
 
 
En raison des modifications et améliorations apportées à nos produits, de petites 
incohérences peuvent apparaître dans cette notice d’utilisation. Veuillez nous 
excuser pour la gêne occasionnée.   
 

 
Kesa Electricals © UK: EC1N 6TE      22/ 01 / 2013 
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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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