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PARTIE  1. AVANT D’UTILISER L’APPAREIL

Consignes de sécurité
• Cet appareil est conçu pour fonctionner à une tension comprise entre 220 à 240 volts.

Veuillez vérifier que la tension correspond à celle de votre alimentation locale.  La non
utilisation de la bonne tension annule la garantie et peut endommager l’appareil.

• 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.

• Ne pas faire fonctionner cet appareil avec un cordon d’alimentation ou une fiche
endommagé, si l’appareil fonctionne mal ou a été endommagé de quelque façon,
contacter le magasin où vous l’avez acheté pour plus d’informations.

• Soyez extrêmement prudent lorsque vous déplacez cet appareil car il est lourd et peut
avoir des bords tranchants sous la base.

• Le présent appareil est conçu uniquement à une utilisation en interne. Ne pas l’utiliser
ou le conserver à l’extérieur (cet appareil ne doit pas être exposé à la pluie).

• Débranchez l’alimentation secteur en retirant la fiche de la prise d’alimentation avant
tout entretien ou si l’appareil ne va pas être utilisé pendant une longue période.

• Ne pas placer cet appareil près de surfaces chaudes ou exposé à la lumière directe
du soleil.

• Cet appareil est utilisé pour la conservation des aliments frais et pour la fabrication et
la surgelation et la conservation des aliments surgelés.

• Si vous mettez un vieux réfrigérateur au rebut avec un verrou ou autre dispositif de
fermeture monté sur la porte ou sur le couvercle, assurez-vous qu’il est désactivé ou
ouvert pour éviter que des enfants ne s’y coincennt en jouant.

• Cet appareil peut ne pas fonctionner de façon constante (possibilité de dégivrage du
contenu ou que la température devienne trop élevée dans le compartiment de
congélation) s’il reste pendant une période prolongée en dessous du seuil inférieur
de la plage de températures pour laquelle l’appareil est conçu.

• Les aliments à congeler ne doivent pas être mis en contact direct avec les aliments
déjà congelés.

• 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.

• Cet appareil n’est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris des
enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou
des personnes dénuées d’expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu
bénéficier, par l’intermédiaire d’une personnes responsable de leur sécurité, d’une
surveillance ou d’instructions préalables concernant l’utilisation de l’appareil.
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• ll convient de surveiller les enfants pour s’assurer qu’ils ne jouent pas avec l’appareil.
• MISE EN GARDE: Maintenir dégagées les ouvertures de ventilation dans l’enceinte de

l’appareil ou dans la structure d’encastrement.

• MISE EN GARDE: Ne pas utiliser de dispositifs mécaniques ou autres moyens pour
accélérer le processus de dégivrage autres que ceux recommandés par le fabricant.

• MISE EN GARDE: Ne pas utiliser d’appareils électriques à l’intérieur du compartiment
de stockage des denrées, à moins qu’ils ne soient du type recommandé par le
fabricant.

• Ne pas stocker dans cet appareil des substances explosives telles que des aérosols
contenant des gaz propulseurs inflammables.

• MISE EN GARDE: Ne pas endommager le circuit de réfrigération.
• MISE EN GARDE: Pour éviter tout risque dû à l’instabilité de l’appareil, celui-ci doit être

fixé conformément aux instructions.

RÉFRIGÉRANT
Le gaz de réfrigération contenu dans le circuit de cet appareil est l’isobutane (R600a) ; il
entraîne un faible niveau de pollution mais reste inflammable.

ATTENTION :
Soyez extrêmement prudent lorsque vous déplacez cet appareil car il est très lourd.

AVERTISSEMENTS :
• N’endommagez pas le circuit réfrigérant.
• Évitez d’utiliser des appareils électriques dans le compartiment réservé à la

conservation des aliments, à moins qu’ils vous aient été recommandés par le
fabricant.

• Si l’appareil est installé dans une pièce couverte de moquette, veillez à ce que cette
moquette n’obstrue pas les orifices de ventilation qui se trouvent à la base de l’appareil.
Ajustez les pieds de réglage de niveau après quelques heures pour compenser le
mouvement du tapis.

• Veillez à ce que les orifices de ventilation de l’appareil ne soient pas obstrués.
• Pour éviter tout accident dû à l’instabilité de l’appareil, il doit être fixé conformément

aux instructions.
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         INSTALLATION

INSTALLATION À L’INTÉRIEUR DU MEUBLE DU CUISINE

! Avant le montage, lire attentivement les instructions.
! Installer le réfrigérateur uniquement dans des unités de cuisines stables.
! Si nécessaire, inverser la porte suivant les instructions.

1. Voir la fig.A pour les composants de fixation nécessaires.
2. Insérer la trappe(1) à l’intérieur de la fente et sécuriser à l’aide des vis(6). (fig.D)
3. Faire passer le câble d’alimentation à travers le trou de ventilation et le positionner

de sorte que l’appareil puisse être facilement branché une fois qu’il a été
installé. (fig.B - fig.C)

4. Sortir le joint de garniture(4) situé sur le panneau latéral de l’appareil et le coller
à l’arrière des charnières de la porte. (fig.D - fig.E)

5. Soulever l’appareil et le faire glisser dans le bloc cuisine.
6. Poussez l’appareil vers l’arrière des charnières de la porte. Assurez-vous que le

joint de garniture(2) couvre l’espace entre l’appareil et le bloc cuisine.
7. Aligner les pieds avant avec la surface avant du bloc cuisine. (fig.F)
8. Visser les pieds avant à l’aide de vis (5). (fig.F)
9. Fixer la trappe(1) au bloc cuisine à l’aide de vis(5). (fig.G)
10. Fixer les oeilletons (3) à l’appareil à l’aide de vis (6). (fig.H)
11. Positionner la porte de l’appareil contre celle du meuble.
12. Glisser les rails(4) à l’intérieur des oeilletons (3) alignant la rainure. (fig.H)
13. Fixer les rails(4) à la porte de l’unité à l’aide des vis(5). (fig.H)
14. Laisser un écart de 1~2 mm du côté de la poignée entre le bloc et les portes du

bloc en ajustant les oeilletons(3). Ceci est vital pour le fonctionnement de
l’appareil. (fig.H)

Figure A

PARTIE  2.
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Inversion de la porte
1. Ouvrir la porte de l’appareil(14).
2. Dévisser la broche de la charnière de la porte(16) et le visser fermement sur le

côté opposé.
3. Reprendre la procédure avec la broche inférieure(18). (fig.K.b)
4. Fixer les bouchons obturateurs(17) au côté opposé. (fig.K.c)
5. Installer la porte de l’appareil(14) sur la broche inférieure(18) et insérer la broche

de la charnière supérieure(16) dans la fente de charnière qui se trouve sur la
porte(14) . Visser ensuite la charnière de porte(15) au côté opposé à la position
originale. (fig.K)
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Figure K

Première mise en marche du réfrigérateur
• Avant la mise en marche, placez l’appareil verticalement et attendez au moins trois

heures. Ceci permettra au circuit réfrigérant de se mettre bien en place et de fonctionner
correctement.

• Nettoyez l’appareil à fond, en particulier à l’intérieur, avant l’utilisation (Voir Nettoyage et
entretien).

• L’installation de l’appareil et les branchements électriques doivent être effectués par un
technicien qualifié, en suivant le manuel d’installation et les réglementations locales.

• La procédure d’installation dans l’unité de cuisine est fournie dans le manuel
d’installation. Ce produit doit être utilisé dans des unités de cuisine appropriées
uniquement.

• L’appareil doit être branché à une prise munie d’un fusible installée correctement et
relié à une alimentation CA de 220-240V 50Hz.

• Insérez la fiche dans une prise correctement branchée à la terre. Si la prise n’a aucun
contact avec le sol ou si la fiche ne convient pas bien à la prise, contactez un électricien
qualifié pour qu’il vous en installe une.

• Le fabricant n’est pas responsable si le branchement à la terre ne respecte pas celui
décrit dans ce manuel.

• Il peut y avoir une odeur lors de la première mise en marche de l’appareil. Celle-ci
disparaîtra quand l’appareil commencera à refroidir.
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GARDER LES ALIMENTS DANS L’APPAREIL

Le compartiment du réfrigérateur est utilisé pour garder les aliments frais pendant
quelques jours.
• Ne placez pas les aliments en contact direct avec la paroi arrière du compartiment du

réfrigérateur. Laissez un peu d’espace entre les aliments afin de permettre la circulation
de l’air.

• Ne placez pas des aliments chauds ou des liquides qui s’évaporent dans le réfrigérateur.
• Gardez toujours les aliments dans des récipients fermés ou emballés
• Pour réduire l’humidité et éviter la formation de gel, ne placez jamais des liquides dans

des récipients ouverts à l’intérieur du réfrigérateur.
• Nous vous conseillons de placer la viande, quelque soit le type, dans un emballage

fermé sur l’étagère vitrée juste au-dessus du compartiment des légumes, là où l’air est
plus froid.

• Vous pouvez mettre les fruits et les légumes dans le bac à légumes sans les emballer.
• Pour ne pas que l’air froid s’échappe, n’ouvrez pas la porte trop souvent, et ne laissez

pas la porte ouverte trop longtemps.

COMMENT UTILISER L’APPAREIL

Réglage du thermostat
• Le thermostat régule automatiquement la température

interne du réfrigérateur. En tournant le bouton de la position
1 à 5, vous pouvez obtenir des températures plus froides.

• La position “ 0 “ indique que le thermostat est fermé et
que le refroidissement est impossible.

• Pour le stockage à court terme des aliments dans le
réfrigérateur, vous pouvez régler le bouton entre la
position minimum et moyenne (1-3).

• Pour le stockage à long terme des aliments dans le
réfrigérateur, vous pouvez régler le bouton dans la
position moyenne. (3-5)

• Veuillez remarquer que la température ambiante, la température des aliments
nouvellement conservés et la fréquence d’ouverture de la porte, affectent la
température dans le réfrigérateur. Changez le réglage de la température si
nécessaire.

• Après avoir mis l’appareil en marche pour la première fois, il est conseillé de le faire
fonctionner sans y introduire de denrées pendant 24 heures, porte fermée.

• Si l’appareil est arrêté ou débranché, vous devez attendre au moins 5 minutes avant de
le remettre en marche pour ne pas endommager le compresseur.

• GARDE MANGER (sans étoile) : Le garde manger (réfrigérateur) n’a pas de congélateur
mais peut refroidir jusqu’à 4-6°C.

PARTIE 2.

PARTIE 3.
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NETTOYAGE ET ENTRETIEN
• Débranchez l’appareil du secteur avant le nettoyage.
• Ne versez pas d’eau sur l’appareil.
• Le réfrigérateur doit être nettoyé périodiquement avec une solution de bicarbonate de

soude et de l’eau tiède.
• Nettoyez les accessoires séparément avec de l’eau et du savon. Ne les placez pas dans

le lave-vaisselle.
• N’utilisez pas des produits abrasifs, détergents ou savons. Après le lavage, rincez avec

de l’eau propre et séchez soigneusement. Quand vous avez terminé le nettoyage,
rebranchez la prise avec les mains sèches.

Dégivrage du réfrigérateur

 
• Le dégivrage se produit automatiquement dans le compartiment du réfrigérateur pendant

le fonctionnement, l’eau dégivrée est recueillie par le plateau d’évaporation et s’évapore
automatiquement.

• Le plateau d’évaporation et le trou d’évacuation de l’eau dégivrée doivent être nettoyés
périodiquement avec le bouchon d’évacuation du dégivrage.

• Verser 1/2 verre d’eau dans le trou d’évacuation pour nettoyer l’intérieur.

Remplacer l’ampoule

Quand vous remplacer l’ampoule du compartiment du réfrigérateur :
1. Débranchez l’appareil de la prise de courant,
2. Pressez les crochets sur les côtés du dessus du couvercle de la lampe et retirez

le couvercle de la lampe.
3. Remplacez l’ampoule par une autre (inférieure à 15 W) de type de base E14.
4. Remplacez le couvercle de la lampe et branchez l’appareil après 5 minutes.

PARTIE 4.



FR - 34 -

AVANT D’APPELER LE SERVICE APRÈS-VENTE
Si votre réfrigérateur ne fonctionne pas correctement, il doit y avoir un petit problème c’est
pourquoi vous devez faire les vérifications suivantes.
L’appareil ne fonctionne pas,
Vérifiez si ;
• Il y a une coupure de courant,
• La prise n’est pas correctement branchée, ou est détachée
• Le thermostat est réglé sur la position “0”,
• La prise est défectueuse. Pour faire cette vérification, branchez un autre appareil qui

fonctionne dans cette prise.
L’appareil ne fonctionne pas correctement ;
Vérifiez si ;
• Vous avez surchargé le réfrigérateur.
• Le joint de la porte est endommagé ou n’est pas en contact avec le réfrigérateur tout

autour de l’ouverture de porte.
• Il n’y a pas assez de gaines de ventilation dans l’unité de la cuisine. Se reporter à la

section Installation.
s’il y a du bruit ;
Le gaz de refroidissement qui circule dans le circuit du réfrigérateur peut faire un peu de
bruit (son bouillonnant) même quand le compresseur n’est pas en marche. Ne vous
inquiétez pas, c’est presque normal. Si ces sons sont différents, vérifiez si ;
• L’appareil est installé correctement selon la description dans la section Installation.
• Les objets sur l’appareil vibrent.
S’il y a de l’eau dans la partie inférieure du réfrigérateur ;
Vérifiez si ;
Le trou d’évacuation n’est pas bouché (utilisez le bouchon d’évacuation du dégivrage
pour nettoyer le trou d’évacuation).
Recommandations
• Pour augmenter l’espace et améliorer les apparences, La “section de refroidissement”

des réfrigérateurs est placée à l’intérieur de la paroi arrière du compartiment du
réfrigérateur. Quand le compresseur est en fonctionnement, cette paroi est couverte de
gel ou de gouttes d’eau. Ne vous inquiétez pas. C’est presque normal. Vous devez
dégivrer l’appareil s’il y a une couche excessive de gel sur la paroi arrière.

• Si vous ne comptez pas utiliser l’appareil pendant un certain temps (pendant les vacances
d’Été par exemple), réglez le bouton du thermostat sur la position “0”. Dégivrez et nettoyez
le réfrigérateur, puis laissez sa porte ouverte pendant un moment pour éviter la formation
de moisissures et d’odeurs.

• La température interne peut être affectée par des facteurs tels que l’emplacement de
l’appareil, les températures ambiantes, les fréquences d’ouverture et de fermeture de
porte, ainsi que le réglage du thermostat.

PARTIE  5.
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1) ÉTAGÈRE DU RÉFRIGÉRATEUR
2-) ÉTAGÈRE EN VERRE
3) BAC À LÉGUMES
4-) PIEDS GAUCHE ET DROIT
5) ÉTAGÈRE À BOUTEILLES
6-) Etagère du milieu
7) PORTE-OEUFS
8) ÉTAGÈRE À BEURRE
9) COUVERCLE DE L’ÉTAGÈRE À BEURRE
10-) BOITIER DU THERMOSTAT

PARTIES DE L’APPAREIL ET COMPARTIMENTSPARTIE  6.
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PARTIE 7. SPECIFICATIONS

Nous présentons nos excuses pour les dérangements quelconques causés par des
contradictions mineures dans ces instructions, pouvant être occasionnées par
l’amélioration et le développement du produit.

Kesa Electricals© UK: EC1N 6TE.   01 / 02 / 2012
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Marque
Type d’appareil  Garde-manger encastrable

Classement par étoiles  Aucun

(Hz) fréquence  50 Hz.

Puissance des ampoules (Watts)  15W

Volume net du réfrigérateur  136l

Tension nominale (V)  220 - 240V

Classe climatique + température ambiante  N / entre 16°C et 32°C

Poids brut (en Kg)  29,18

Consommation d’énergie (kWh/24 h)  0,340

Consommation d’énergie (KWh/an)  124

Courant nominal (A)  0,56

Réfrigérant / Quantité  R600a / 26g

Dimensions du produit (L x P x H)  875 X 540 X 545

Gaz souffleur d’isolation  Cyclo pentane
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	Veillez à ne pas fermer le chariot sortant tant que le recouvrement est enlevé. La vitre extérieure peut être endommagée.

	4. Reposer le recouvrement et le fixer.
	5. Fermer le chariot sortant.
	Dépose et pose des vitres de la porte
	Dépose
	1. Retirer le chariot sortant.
	2. Dévisser le recouvrement en haut du chariot sortant. A cet effet, dévisser les vis à gauche et à droite (fig. A).



	3. Retirer le rail métallique du côté droit (fig. B).
	4. Dévisser la vis sur le côté droit (fig. C).

	5. Tenir les vitres à gauche et à droite, les incliner légèrement vers l'avant et les retirer vers le haut (fig. D). Les poser sur un chiffon, la poignée vers le bas. La vitre intérieure avec les crochets reste sur le chariot sortant.
	6. Dévisser les ressorts de fixation à droite et à gauche (fig. E). Enlever la vitre et ôter les pattes pour le nettoyage.
	7. Retirer la vitre inférieure.
	Pose
	1. Engager la vitre inférieure vers l'arrière en l'inclinant (fig. A).
	2. Engager la vitre supérieure (fig. B).
	3. Monter les ressorts de fixation à droite et à gauche sur la vitre supérieure de telle façon que les ressorts se trouvent au- dessus du trou de vissage. Revisser les deux ressorts (fig. C).


	4. Réintroduire les vitres dans la fixation au chariot sortant. Pour cela, poser la vitre en bas et l'appuyer en haut.
	5. Revisser la vis droite, jusqu'à ce qu'elle soit à fleur (fig. D). Ne pas la serrer.
	6. Réintroduire le rail métallique, le crochet vers l'intérieur (fig. E).

	7. Poser le recouvrement et le visser. Si le recouvrement ne peut pas être vissé, vérifier si les vitres reposent correctement dans la fixation.
	8. Afin que la vitre de la porte soit de nouveau à une distance égale à gauche et à droite, ajuster au moyen de la vis et visser légèrement à droite ou à gauche (fig. F).
	9. Fermer le chariot sortant.
	Pannes et dépannage
	Tableau de dérangements
	Messages d'erreur
	: Risque de choc électrique !


	Changer la lampe du four au plafond
	: Risque de choc électrique !
	1. Etaler un torchon à vaisselle dans le four froid, afin d'éviter des dégâts.




	2. Enlever le cache en verre. Pour ce faire, pousser les languettes métalliques vers l'arrière avec le pouce (fig. A).
	3. Dévisser l'ampoule et la remplacer par un modèle identique (fig. B).

	4. Remettre en place le cache en verre. Ce faisant, l'insérer d'un côté et l'appuyer fermement de l'autre côté. Le verre s'encliquete.
	5. Enlever le torchon et armer le fusible.
	Cache en verre
	Service après-vente
	Numéro E et numéro FD
	Commande de réparation et conseils en cas de dérangements


	Energie et environnement
	Mode de cuisson Chaleur tournante eco
	Remarques


	■ Placez les mets dans le compartiment de cuisson froid et vide. Ce n'est qu'ainsi que l'optimisation énergétique est efficace.
	Tableau
	Economiser de l'énergie
	Elimination écologique
	Testés pour vous dans notre laboratoire
	Remarques


	■ Les durées indiquées dans les tableaux sont indicatives. Elles dépendent de la qualité et de la nature de l'aliment.
	Gâteaux et pâtisseries
	Cuire sur un niveau
	Cuisson sur plusieurs niveaux
	Moules
	Tableaux

	Conseils pour la pâtisserie
	Viande, volaille, poisson, gratin et toast
	Récipient
	Rôtissage
	Grillades
	Viande

	Conseils pour les rôtis et grillades
	Cuisson simultanée de plusieurs plats
	Plats cuisinés
	Mets spéciaux
	1. Porter 1 litre de lait (3,5 % de m.g) à ébullition et laisser refroidir à 40 °C.



	2. Délayer 150 g de yaourt (à la température du réfrigérateur) dans le lait.
	3. En remplir des tasses ou des petits pots Twist-Off, couvrir de film alimentaire
	4. Préchauffer le compartiment de cuisson comme indiqué.
	5. Placer ensuite les tasses ou bien les pots sur le fond du compartiment de cuisson et préparer comme indiqué.
	1. Préparer la pâte à la levure du boulanger comme d'habitude, la placer dans un récipient en céramique résistant à la chaleur et couvrir.

	2. Préchauffer le compartiment de cuisson comme indiqué.
	3. Eteindre le four et placer la pâte dans le compartiment de cuisson pour la laisser lever.
	Décongélation
	Remarque

	Déshydratation
	Mise en conserve
	Attention !
	Préparation
	1. Remplir les bocaux, mais pas trop.



	2. Essuyer les bords des bocaux, ils doivent être propres.
	3. Poser un joint en caoutchouc humide et un couvercle sur chaque bocal.
	4. Fermer les bocaux avec des agrafes.
	Réglage
	1. Enfournez la lèchefrite au niveau 2. Disposer les bocaux de sorte qu'ils ne se touchent pas.


	2. Verser ½ l d'eau chaude (env. 80 °C) dans la lèchefrite.
	3. Fermer la porte du four.
	4. Régler Chaleur de sole $.
	5. Régler la température sur 170 à 180 °C.
	Mise en conserve
	Sortir les bocaux
	Attention !
	L'acrylamide dans certains aliments
	Plats tests
	Cuisson de pain et de pâtisseries
	Remarque

	Grillades
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	- Vaisselle 14
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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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