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IMPORTANT 
VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT CES INSTRUCTIONS AVANT D’UTILISER CET APPAREIL. 
CONSERVEZ-LES PRECIEUSEMENT AFIN DE POUVOIR VOUS Y REFERER PLUS TARD. 
 
 
 
IMPORTANT 
PLEASE READ THESE INSTRUCTIONS THOROUGHLY BEFORE USING THIS APPLIANCE. 
KEEP THEM IN A SAFE PLACE FOR FUTURE REFERENCE. 
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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES   
  TDM6P 
  LAV SDO 6kg 
Marque commerciale PROLINE 
Référence de l'appareil TDM6P 
Capacité nominale de coton en plein 
charge 

6kg 

Type de séchage Evacuation 
Hauteur x largeur x profondeur 85 x 60 x 56cm 
Volume du tambour 105litres 
Profondeur porte ouverte 96cm 
Hauteur ajustable N/A 
Poids net 30kg 
Tension d'alimentation 220-240V 
Puissance totale 2700W 
Usage Domestique 
Plage de température de fonctionnement 5°C to 30°C 
Classe d'efficacité énergétique C 
Consommation d'énergie annuelle (AEc)* 459kWh/yr 
* Consommation d'énergie annuelle, sur la base de 160 cycles de séchage pour le programme coton 
standard à pleine charge et à demi-charge, et de la consommation des modes à faible puissance. La 
consommation réelle d'énergie par cycle dépend des conditions d'utilisation de l'appareil. 

Tombour automatique / non automatique Non automatique 
Edry 3.92kWh 
Edry½ 2.08kWh 
Egdry N/A 
Egdry½ N/A 
Egdry,a N/A 
Egdry½,a N/A 
Consommation d'électricité en mode arrêt 
(Po) 

0W 

Consommation d'électricité en mode laissé 
sur marche (Pl) 

0W 

Durée du mode laissé sur marche N/A 
Tt 86min 
Tdry 115min 
Tdry½ 65min 
Classe de taux de condensation N/A 
Ct N/A 
Cdry N/A 
Cdry½ N/A 
Niveau de puissance acoustique LWA 62dBA 
Intégrable  Non 
Remarque importante : Le programme coton standard à pleine charge et à demi-charge est le cycle de 
séchage standard auquel se rapporte les informations qui figurent qur l'étiquette énergétique et sur cette 
fiche. Ce programme convient pour le séchage de textiles en coton normalement humides et il constitue le 
programme le plus efficace en termes de consommation d'énergie pour le coton. 
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Conforme:     à la directive 2006/95/CE - Basse Tension 
                       à la directive 2004/108/CE - Compatibilité Electromagnétique 
 

     
  Cette étiquette, placée à l’arrière de votre sèche-linge, indique que la surface est  
  chaude  pendant le fonctionnement de la machine - évitez de toucher                            
    
    

  ATTENTION 
SURFACE CHAUDE   
 
 

 
 
 
 
 
 
MISES EN GARDE IMPORTANTES 
 

Cet appareil est destiné à un usage domestique uniquement. Toute utilisation autre que 
celle prévue pour cet appareil, ou pour une autre application que celle prévue, par exemple 
une application commerciale, est interdite. 
 

Cet appareil peut être utilisé par les enfants à partir de 8 ans et plus et par les personnes 
ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou manquant d'expérience 
et de connaissances si ces personnes sont supervisées ou ont reçu des instructions 
concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et si elles comprennent les risques 
induits. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien ne 
doivent pas être effectués par des enfants sans supervision. 
 

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 sécher dans le sèche-linge à tambour des articles non lavés. 
 

Il convient que les articles qui ont été salis avec des substances telles que l’huile de 
cuisson, l’acétone, l’alcool, l’essence, le kérosène, les détachants, la térébenthine, la cire et 
les substances pour retirer la cire soient lavés dans de l’eau chaude avec une quantité 
supplémentaire de détergent avant d’être séchés dans le sèche-linge à tambour. 
 

Le symbole sur l’appareil ou son emballage indique que ce produit ne doit pas être traité 
comme un déchet ménager. Il doit être déposé dans un point de collecte pour le recyclage des 
équipements électriques et électroniques. 
En vous assurant que cet appareil a été détruit correctement, vous aiderez à prévenir les 
conséquences négatives pour l’environnement et la santé humaine qui pourraient être 
provoquées par une mise au rebut inappropriée. 
Pour plus d’informations concernant le recyclage de ce produit, contactez votre mairie, une 
déchetterie agréée ou le magasin où vous l’avez acheté. 
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Il convient que les articles comme le caoutchouc mousse (mousse de latex), les bonnets de 
douche, les textiles étanches, les articles doublés de caoutchouc et les vêtements ou les 
oreillers comprenant des parties en caoutchouc mousse ne soient pas séchés dans le sèche-
linge à tambour. 
 

Il convient d’utiliser les produits assouplissants, ou produits similaires, conformément aux 
instructions relatives aux produits assouplissants. 
 

La partie finale d’un cycle de sèche-linge à tambour se produit sans chaleur (cycle de 
refroidissement) afin de s’assurer que les articles sont soumis à une température 
garantissant qu’ils ne seront pas endommagés. 
 

Retirer des poches tous les objets tels que briquets et allumettes. 
 

MISE EN GARDE : Ne jamais arrêter un sèche-linge à tambour avant la fin du cycle de 
séchage, à moins que tous les articles ne soient retirés rapidement et étalés, de telle sorte 
que la chaleur soit dissipée. 
 

Le sèche-linge à tambour ne doit pas être utilisé si des produits chimiques ont été utilisés 
pour le nettoyage. 
 
RECOMMANDATIONS 
 
Conservez cette notice avec votre appareil. Si celui-ci devait être vendu ou cédé à une autre personne, 
assurez-vous que la notice d’utilisation l’accompagne. Le nouvel utilisateur pourra alors être informé de 
son fonctionnement et des avertissements s’y rapportant. Ces avertissements ont été rédigés pour votre 
sécurité et celle d’autrui.  
 
Assurez-vous que les enfants en bas âge ou vos animaux domestiques ne puissent pas pénétrer dans le 
tambour du sèche-linge. Contrôlez le tambour avant de mettre l’appareil en fonctionnement. 
 
Pour éviter tout risque, l’installation, les raccordements, la mise en service et la maintenance de  votre 
appareil doivent être effectués par un professionnel qualifié. 
 
Branchement électrique 
Notre responsabilité ne saurait être engagée en cas d’incident ou d’accident provoqués par une mise à la 
terre inexistante ou défectueuse. 
• L’appareil ne doit pas être raccordé à l’aide d’un prolongateur ou d’une prise multiple (risque 
d’incendie)   
• Après installation, vérifiez que l’appareil ne repose pas sur le câble d’alimentation. 
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INSTALLATION • 
 
Ce sèche-linge doit être utilisé à l’intérieur de votre logement.   
 
Evitez d’installer le sèche-linge près d’un four ou d’une cuisinière car ceci pourrait affecter les 
performances de  l’appareil.  
 
Les côtés et l’avant de l’appareil doivent rester libres pour ne pas gêner la  circulation de l’air.  
 
Ne pas laisser de poussières s’accumuler autour du sèche-linge de manière à ne pas gêner l'ouverture du 
sèche-linge. 
 
Ne pas installer le sèche-linge sur un lave-linge ou tout autre appareil sans l’équipement  nécessaire pour 
éviter qu’il ne glisse et tombe.   
 
L’appareil ne doit pas être installé derrière une porte à verrouillage, une porte coulissante ou  une porte 
avec une charnière du côté opposé à celle du sèche-linge.   
 
Cet appareil a un fonctionnement optimal entre +15°C et +30°C. En dehors de cette plage de température 
les performances peuvent être différentes et le fonctionnement peut en être altéré.  
 
L’air rejeté ne doit pas être évacué dans une évacuation utilisée pour les fumées rejetées provenant des 
appareils brûlant du gaz ou d’autres combustibles. 
 
IMPORTANT: installez le sèche-linge de façon à ce que la prise de courant soit accessible.  
Ce sèche-linge est conçu pour être alimenté en 230V + 10% monophasé, 50Hz.  
Il doit être raccordé à une prise de courant avec prise de terre protégée par un fusible 16 A.  
Ces machines ne sont pas adaptées à l'utilisation avec une horloge externe  
 
 - Installer le sèche-linge dans une pièce aérée exempte de poussières. Veiller à ne pas obturer l’entrée 
d’air à l’arrière de la machine.  
 
 - Essuyer l’intérieur du tambour avec un chiffon humide pour éliminer la poussière pouvant s’y trouver.  
 - A la première utilisation, l’élément chauffant peut dégager une certaine odeur qui  disparaîtra après 
quelque temps de fonctionnement. 
 
  Cet appareil ne doit pas être encastré entre deux meubles ou deux autres appareils. L’arrière de l’appareil 
ne doit pas toucher le mur pour éviter un échauffement de celui-ci. Prévoir un espace libre d’au moins 5 
cms chaque côté. 
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INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ GÉNÉRALES 
 
 • Assurez-vous que l’aération est suffisante lors de l’utilisation du sèche-linge.  
 • Ne sécher que du linge lavé à l’eau et préalablement essoré.  
 • Ne jamais sécher de linge venant d’être nettoyé à sec ni d’articles contenant de la mousse ou des 
matériaux  analogues.  
 • Débranchez toujours la prise de courant après utilisation et avant de procéder à son nettoyage et à son 
entretien.  
 • Ne modifiez pas ou n’essayez pas de modifier vous-même les caractéristiques de cet  appareil, cela 
présenterait un danger.  
 • Si vous suspectez que votre sèche-linge est endommagé, ne tentez pas de le réparer vous-même. 
Confiez-le au Service Après Vente de votre revendeur. 
 
 
A la fin de chaque cycle de séchage, et pendant environ 12 minutes, le sèche- linge va tourner sans 
chauffer. Ce cycle de refroidissement permet de réduire le froissement du linge et doit toujours être mené 
à terme afin d’éviter les risques d’incendie. 
 
INSTRUCTIONS D’INVERSION DU SENS D’OUVERTURE DE LA PORTE 
 

 
 

 
 
 
EVACUATION DU SECHE-LINGE 
 

 
 
Ce sèche-linge peut être utilisé avec le tuyau d’évacuation non déployé, 
partiellement ou totalement déployé. L’évacuation de l’air chargé 
d’humidité se fait par l’arrière de l’appareil. Un tuyau flexible 
extensible se trouve à l’intérieur de la carrosserie. Pour éviter que l'air 
humide ne soit rejeté à l’intérieur de la pièce, tirer doucement le tuyau et 
amener son extrémité sur le rebord d’une fenêtre pour que cet air 
humide soit rejeté à l’extérieur. 
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Le tuyau flexible peut être fixé à demeure sur un mur percé d’un 
trou permettant l’évacuation vers l’extérieur à travers le mur. Ne 
pas plier ou écraser le tuyau d’évacuation, cela provoquerait une 
mauvaise évacuation de l’air. Dans ce cas fixer sur la façade 
extérieure une grille de protection anti-oiseaux.  
 
100 mm : Diamètre à l'intérieur 
 
 

 
 
ELEMENTS DE COMMANDE 
 

 
 
 
Commutateurs 
 
A. Minuterie : détermine la durée du séchage, elle est réglable jusqu’à 140 minutes. A la 
fin du programme de séchage, une phase de refroidissement de 12 minutes est incluse. 
 
B. Sélecteur de puissance de chauffe  
Enfoncer le bouton pour le linge résistant.  
Ressortir le bouton pour le linge délicat. 
 
C. Départ : Appuyer sur la touche Départ pour démarrer le cycle de séchage. 
 
 
AVANT L’UTILISATION 
 
- Ouvrir la porte, vérifier la présence et la bonne mise en place du filtre anti- peluche.  
- Trier le linge d’après la nature du textile, fermer les fermetures à glissière, vérifier que les poches sont 
vides. 
- Introduire le linge dans le tambour de manière aérée. Si possible sécher ensemble les grandes pièces 
(draps) et les plus petites. Eviter de sécher ensemble uniquement des grandes pièces qui ont tendance à se 
mettre en boule augmentant la durée du séchage. 
- Fermer la porte, vérifier que la minuterie est sur la position “0”, brancher la prise de courant. 
- Sélectionner la puissance de chauffage: 
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Pour le linge résistant (coton, mélanges à base de coton-lin) 
Pour le linge synthétique ou délicat 
 

- Sélectionner la durée du séchage en agissant sur la minuterie.  
La durée de séchage optimal dépend :  
- de la quantité et du volume des articles  
- de la nature du tissu 
- de la qualité de l’essorage préalable  
- du niveau de séchage désiré (de très sec à prêt à repasser) 
 
Les temps de séchage ne sont donnés qu’à titre indicatif. Seule votre expérience, après quelques 
utilisations, vous permettra d’estimer le temps nécessaire au séchage de vos charges habituelles. Ne 
sélectionnez pas une durée de séchage trop longue dès la première utilisation. Vous déterminerez le temps 
de séchage adapté en prolongeant progressivement la durée de séchage.  

 
 
 

- Appuyer sur le bouton Départ pour démarrer le cycle.    
- A tout instant il est possible d’interrompre le cycle de séchage en ouvrant la porte (le tambour s’arrête 
de tourner) pour vérifier l’état du linge.   
- Redémarrer le cycle en appuyant sur le bouton Départ. 
 
Le programme coton standard convient pour le séchage de textiles en coton normalement humides et il 
constitue le programme le plus efficace en termes de consommation d’énergie pour le coton.  
 
Votre appareil s’ouvre par une porte dont le sens d’ouverture peut être inversé. Une charge complète 
durera généralement 115 minutes et utilisera environ 3,92kWh d’électricité. Une demi-charge durera 
généralement 65 minutes et utilisera environ 2,08 kWh d’électricité. 
 
Attention ! 
- La sensation au toucher d’un linge humide est différente quand celui-ci est chaud ou froid.   
- En cas de nécessité, il est possible d’allonger ou raccourcir le temps de séchage affiché en agissant sur la 
manette de la minuterie.   
- A la fin du cycle, sortir le linge, nettoyer le filtre anti peluche. Pour cela, l’ôter de son logement. 
Eliminer les peluches à la main ou à l’aide d’une brosse souple.   
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- Remettre le filtre en place, le côté étroit vers le bas.   
- De temps à autre laver le filtre à l’eau tiède.   
- Débrancher le sèche-linge.  Ne laissez pas les duvets de poussière s’accumuler autour du sèche-linge. 
Après avoir retiré le linge, ne pas oublier de replacer la minuterie sur << 0 >> pour vous assurer que le 
programme soit complètement terminé. 
CONSEILS PRATIQUES   
- Utiliser un adoucissant lors du dernier rinçage dans la machine à laver, pour éviter la formation 
d’électricité statique.   
- Sécher les tissus sensibles, par exemple des collants, dans une taie d’oreiller.   
- Sortir le linge en fibres synthétiques immédiatement de la machine pour éviter son froissement.   
 
ENTRETIEN DES TISSUS   
En cas de doute sur la nature du tissu d’une pièce de linge, consulter les indications d’entretien se 
trouvant sur l’étiquette. La grande majorité des tissus peuvent être séchés sans soucis dans un sèche-linge. 
Nous recommandons pourtant d’éviter de sécher les lainages et les mélanges de laine dans une machine, à 
moins que ceux-ci soient expressément désignés comme étant appropriés.    
 
Indications d’entretien: 

 
 
PROBLEMES ?  
La durée normale du séchage peut atteindre 2 heures et 20 minutes, selon la quantité et la nature du linge, 
le degré d’humidité voulu et l’humidité initiale. 
Si la durée du séchage semble trop longue : 
- S’assurer que le filtre est propre. 
- S’assurer que le niveau de séchage sélectionné est approprié.  
- Contrôler que le tuyau d’évacuation n’est pas obstrué.  
 
II se peut que l’appareil soit stoppé par un thermostat de sécurité.  
Pour vérifier si cela est le cas appuyer sur le bouton rouge situé à l’arrière gauche de votre appareil.   
Si vous entendez un déclic, lorsque vous appuyez, cela confirme que c’est cette sécurité qui a arrêté 
l’appareil. Le simple fait d’appuyer sur le bouton remet votre appareil en situation de fonctionnement 
normal. Mais vous devez, au préalable, vérifier que le filtre est bien nettoyé et que l’entrée et la sortie 
d’air du sèche-linge ne sont pas obstruées. La diminution du flux d’air entraîne une élévation de la 
température immédiatement détectée par le thermostat de sécurité.  
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IMPORTANT : Installez le sèche-linge de telle façon que la prise de courant soit accessible. Ne laissez 
pas les duvets de poussière s’accumuler autour du sèche-linge 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kesa Electricals© UK:EC1N 6TE 
                                                                                                                 08/05/2013
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	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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