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INSTRUCTIONS POUR L'UTILISATEUR : elles contiennent les conseils d'utilisation, la description 
des commandes et les opérations correctes de nettoyage et d'entretien de l'appareil. 

 

INSTRUCTIONS POUR L'INSTALLATEUR : elles sont destinées au technicien qualifié qui doit 
effectuer l’installation, la mise en service et le contrôle fonctionnel de l’appareil. 

 

Des informations complémentaires sur les produits sont disponibles sur le site www.smeg.com 
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AVERTISSEMENTS POUR L'ÉLIMINATION –  
NOTRE PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT 

 
Pour l'emballage de nos réfrigérateurs nous utilisons des matériaux non polluants, par conséquent compatibles avec 
l'environnement et recyclables. Nous vous prions de collaborer en éliminant correctement l'emballage. Veuillez 
demander à votre revendeur ou aux organisations compétentes de zone les adresses des centres de ramassage, 
recyclage, élimination. 
N'abandonnez pas l'emballage ou des parties de celui-ci. Celles-ci peuvent représenter un danger d'étouffement 
pour les enfants, en particulier les sachets en plastique. 
 
Éliminez aussi correctement votre vieil appareil. 
Important : remettre l’appareil à l'entreprise de zone, autorisée pour le ramassage des électroménagers qui ne 
sont plus utilisés. Une élimination correcte permet une récupération intelligente de matériaux de qualité. Les 
réfrigérateurs contiennent des gaz qui peuvent être dangereux pour l'environnement, par conséquent, s'assurer 
que les tuyauteries du circuit de refroidissement ne sont pas endommagées avant que le service compétent ait 
retiré l'électroménager. 
 
Avant de jeter le réfrigérateur il est important d'enlever les portes et de laisser les clayettes comme dans les 
positions d'utilisation, pour éviter que les enfants, par jeu, puissent s'enfermer à l'intérieur des compartiments. Par 
ailleurs, couper le câble de raccordement au réseau électrique et l'enlever avec la fiche. 

 
 
 

 

INFORMATION AUX UTILISATEURS : 
AUX TERMES DES DIRECTIVES 2002/95/CE, 2002/96/CE, 2003/108/CE, RELATIVES À LA 
LIMITATION DE L’UTILISATION DE SUBSTANCES DANGEREUSES DANS LES ÉQUIPEMENTS 
ÉLECTRIQUES ET ÉLECTRONIQUES, AINSI QU’À L’ÉLIMINATION DES DÉCHETS, LE SYMBOLE 
DE LA POUBELLE BARRÉE REPORTÉE SUR LES APPAREILS INDIQUE QUE LES PRODUITS, À LA 
FIN DE LEUR VIE UTILE, DOIVENT ÊTRE COLLECTÉS SÉPARÉMENT. PAR CONSÉQUENT, 
L’UTILISATEUR DEVRA REMETTRE L’APPAREIL ARRIVÉ EN FIN DE VIE AUX CENTRES DE 
COLLECTE DIFFÉRENCIÉE  DES DÉCHETS ÉLECTRIQUES ET ÉLECTRONIQUES, OU LE DONNER 
AU REVENDEUR AU MOMENT DE L’ACHAT D’UN APPAREIL ÉQUIVALENT, SUR UNE BASE DE UN 
POUR UN. LA COLLECTE SÉLECTIVE POUR LE PASSAGE SUIVANT DE L’APPAREIL USAGÉ AU 
RECYCLAGE, AU TRAITEMENT ET À LA DESTRUCTION ÉCOLOGIQUEMENT COMPATIBLE 
CONTRIBUE À ÉVITER DES EFFETS NÉGATIFS POSSIBLES SUR L’ENVIRONNEMENT ET SUR LA 
SANTÉ ET FAVORISE LE RECYCLAGE DES MATÉRIAUX QUI COMPOSENT L’APPAREIL. 
L’ÉLIMINATION ABUSIVE DU PRODUIT PAR L’UTILISATEUR ENTRAÎNE L’APPLICATION DE 
SANCTIONS ADMINISTRATIVES. 
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1.  NORMES DE SÉCURITÉ/RECOMMANDATIONS 
 

Conserver avec soin la notice d'utilisation qui contient des informations importantes pour l’installation, 
l’utilisation et l'entretien du réfrigérateur. Cette notice doit être conservée pour la céder avec l'appareil 
aux éventuels propriétaires suivants. 
Le constructeur décline toute responsabilité dans le cas où les avertissements suivants ne seraient pas 
respectés :  
- Ne pas mettre l'appareil en marche s'il est endommagé : en cas de doute, demander au revendeur. 
- Le branchement au réseau électrique et l’installation de l’appareil doivent être effectués en respectant 

attentivement les indications données dans cette notice. Les conditions de branchement électrique 
doivent coïncider avec les données indiquées sur la plaque d’identification qui se trouve en haut à 
gauche à l'intérieur du réfrigérateur. La sécurité électrique de l’appareil est garantie exclusivement si 
le système de mise à terre de l'installation électrique domestique est conforme aux normes.  

- S'assurer que les réparations et les opérations d'entretien sont effectuées exclusivement par des 
techniciens agréés du SAV Smeg. Toujours débrancher l'appareil en cas de panne, d'entretien, de 
remplacement de la lampe ou pendant le nettoyage. Pour le dégivrage, ne jamais utiliser d'appareils 
électriques ou de nettoyeurs à vapeur. Ne pas enlever le givre ou la glace avec des objets 
tranchants, pour éviter d'endommager définitivement les parois du réfrigérateur.  

- Ne pas essayer de déplacer le réfrigérateur en tirant la porte ou la poignée.  
- Conserver les boissons alcoolisées à haut degré d'alcool hermétiquement fermées et exclusivement 

en position verticale. Ne pas conserver dans le compartiment congélateur des liquides en boîtes ou 
en récipients en verre, surtout s'il s'agit de boissons additionnées d'anhydride carbonique. Ne pas 
conserver dans le congélateur des produits contenant des gaz, des poudres inflammables et des 
substances explosives : danger d'explosion !  

- Il est interdit d'utiliser des appareils électriques (par exemple des sorbetières ou des mixeurs) à l'intérieur 
de l’appareil.  

- Pour le fonctionnement correct du réfrigérateur, ne pas obstruer ou couvrir les conduites de circulation 
d'air.  

- Ne pas toucher ou mettre dans la bouche les produits congelés prélevés directement du congélateur. 
Danger de brûlures, à cause des températures très basses.  

- Ne pas consommer d'aliments qui ont une odeur et un aspect anormaux.  
- Ne pas permettre aux enfants de jouer avec le réfrigérateur et utiliser les tiroirs, les clayettes 

ou d'autres parties de l'appareil uniquement comme indiqué dans cette notice ; ils ont en effet 
été étudiés pour cette utilisation et non pas pour une autre.  

- Cet appareil peut être utilisé par des enfants de plus de 8 ans et des personnes aux capacités 
physiques et mentales réduites ou dépourvues d'expérience et de connaissances, à condition d'être 
surveillés ou d'avoir été instruits quant à l'utilisation sécurisée de l'appareil et s'ils sont en mesure 
d'en comprendre les risques connexes. Ne permettez pas aux enfants de jouer avec l'appareil. Ne 
permettez pas aux enfants sans surveillance d'effectuer des opérations de nettoyage et d'entretien.  

S'il y a une panne de courant, ouvrir le moins possible la/les porte/s. Les aliments congelés qui se sont 
décongelés complètement ou en partie ne doivent pas être recongelés. 

 

  

Attention : durant le transport, l’installation, le nettoyage et la réparation du réfrigérateur, veiller à ne 
pas endommager les pièces du circuit de réfrigération de manière à exclure toute fuite de gaz. En cas 
de dégâts, éviter l’utilisation de flammes, éviter les étincelles, ne pas allumer des appareils électriques 
ou des dispositifs d'éclairage et aérer correctement le local où se trouve l’appareil. 

 

2.  UTILISATION DU RÉFRIGÉRATEUR 
 

L’appareil a été conçu de façon spécifique pour l'utilisation domestique ; par conséquent, il est adapté à 
la réfrigération et la conservation des aliments frais et à la production de glaçons. L'appareil n'a pas été 
conçu et fabriqué pour une utilisation professionnelle. Smeg décline toute responsabilité pour des 
dommages dérivant de l'utilisation non correcte de l'appareil. Le réfrigérateur a été soumis aux essais 
d'étanchéité du circuit réfrigérant et est conforme aux normes de sécurité pour les appareils électriques. 

 

  

Attention : le constructeur décline toute responsabilité pour tous dommages subis par des 
personnes ou des choses et causés par l'inobservation des prescriptions susmentionnées ou 
dérivant de la modification, même d'une seule partie de l'appareil, et de l'utilisation de pièces de 
rechange qui ne sont pas d'origine. 
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3.  INSTALLATION ET BRANCHEMENT 
 
 

3.1 Le choix du lieu 
 

Positionner toujours le réfrigérateur dans un lieu sec et avec un changement d'air suffisant. Ne pas 
l'exposer directement aux rayons du soleil et à l'extérieur. Selon la classe climatique d'appartenance 
(indiquée sur la plaquette appliquée à l'intérieur du compartiment réfrigérateur) l’appareil peut être utilisé 
dans des conditions de température différentes : 
 

Classe Température ambiante  
SN (Subnormale)  de + 10° C à + 32° C  
N (Normale) de + 16° C à + 32° C  
ST (Subtropicale) de + 18° C à + 38° C  
T (Tropicale) de + 18° C à + 43° C  
 

Ne pas installer le réfrigérateur près de sources de chaleur. Si cela est inévitable, pour ne pas 
compromettre le fonctionnement correct de l'appareil, utiliser un panneau isolant approprié. Sinon 
positionner l’appareil à au moins 3 cm de cuisinières électriques ou à gaz, et à au moins 30 cm de 
systèmes de chauffage à combustion ou de radiateurs.  

 

Pour assurer un refroidissement correct du condenseur, le 
réfrigérateur ne doit pas être positionné trop près du mur. Pour éviter 
cela, le produit est équipé de deux entretoises en plastique sur la 
partie supérieure du condenseur. Si le réfrigérateur est installé sous 
un élément haut, la distance de celui-ci doit être au moins de 5 cm.  
Placer le réfrigérateur de façon à pouvoir ouvrir complètement la 
porte.  
Faire attention si l'on installe l’appareil sur du parquet ou du 
linoléum, pour éviter de les rayer ou de les endommager. Si 
nécessaire, pendant le positionnement faire glisser le réfrigérateur 
sur des morceaux de bois ou un tapis, jusqu'à ce qu'il soit bien 
positionné pour le branchement au réseau électrique.  

 
 
 

3.2 Positionnement et mise de niveau de l'appareil 
 

Positionner le réfrigérateur sur un fond stable et nivelé. Pour 
compenser les irrégularités du sol, le réfrigérateur a été équipé de 
quatre pieds réglables, qui permettent une meilleure stabilité du 
produit, une manutention plus facile et donc une mise en place 
correcte. Toutefois, il est conseillé de faire très attention pendant 
le déplacement pour ne pas endommager le sol (par exemple 
si le réfrigérateur se trouve sur un parquet).  
 

 
 
 

3.3 Branchement électrique 
 

Connecter le câble d'alimentation à une prise de courant avec contact de terre, installée selon les 
normes sur la sécurité électrique. La tension nominale et la fréquence sont indiquées sur l'étiquette des 
caractéristiques placée dans le compartiment réfrigérateur. Le branchement au réseau électrique et la 
mise à terre doivent être effectués conformément aux normes et aux prescriptions en vigueur. L’appareil 
peut supporter de brefs écarts de tension non inférieurs de 15% et non supérieurs de 10% par rapport à 
la valeur de tension nominale reportée sur la plaque. Le remplacement du câble d'alimentation ne peut 
être effectué que par un technicien agréé du SAV Smeg. Après installation de l'appareil, la fiche doit 
être accessible.  
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4.  DESCRIPTION DU PRODUIT 
 
 

1 Éclairage intérieur. 

2 Bac à glaçons. 

3 Clayettes coulissantes. 

4 Manette du thermostat. 

5 Balconnet supérieur. 

6 Balconnet bouteilles. 

7 Bloque-bouteilles/boîtes. 

  

  

  

  

 
 
 
 

  

En ouvrant la porte du réfrigérateur, la lampe s'allume et reste allumée jusqu'à la fermeture complète de 
la porte. 

  

Pendant le fonctionnement, le réfrigérateur ne produit aucun bruit car il est dépourvu de compresseur 
ou de pièces mécaniques en mouvement. 

 
 

4.1 Clayettes 
 

Plusieurs clayettes sont fournies en équipement à chaque réfrigérateur ; elles peuvent être positionnées 
à différentes hauteurs en les enfilant dans les glissières prévues. Ensuite changer la position de la/des 
clayette/s selon vos exigences. Pour faciliter les opérations d'extraction de tous les accessoires 
intérieurs, ouvrir complètement la porte.  

 
 

4.2 Balconnet supérieur et balconnet bouteilles 
 
 
 

À l'intérieur de la porte se trouve un 
balconnet pour la conservation des 
tubes, des petits paquets et des boîtes. 
 

Dans la partie basse de la porte se 
trouve un logement pour le rangement 
vertical des bouteilles et des canettes. 

  
 
 

  

Le balconnet supérieur et le balconnet bouteilles ainsi que les bloque-bouteilles/boîtes correspondants, 
si on les enlève pour les nettoyer, ne doivent pas être intervertis. Dans le cas contraire, les bouteilles 
pourraient tomber quand on ouvre la porte. 

 

Le balconnet supérieur et le balconnet bouteilles peuvent être enlevés pour le nettoyage. Pour les 
extraire de la porte, tapoter avec le poing du bas vers le haut d'abord d'un côté puis de l'autre dans la 
zone d'introduction. Éviter de mettre des bouteilles trop lourdes et de les laisser tomber sur le fond au 
moment de leur mise en place. 
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4.3 Fentes d'aération 
 

Les fentes d'aération dans la 
partie basse à l'avant et dans la 
partie haute à l'arrière ne doivent 
en aucun cas être obstruées, 
pour ne pas compromettre le 
fonctionnement du réfrigérateur. 

    
 

 
 

5. RÉGLAGE ET CHOIX DE LA TEMPÉRATURE DE REFROIDISSEMENT 
 
 

La manette placée en bas sert pour le réglage de la température de 
refroidissement du compartiment réfrigérateur. À la position 0 correspond 
l'extinction de l'appareil. Le thermostat va de la position 1 à la 9. Il n'y a pas 
de correspondance directe entre la position de fonctionnement et la 
température. En augmentant le numéro correspondant au réglage, la 
température diminue. Dans des conditions normales d'utilisation un réglage 
moyennement bas (1-5) est conseillé. 

 

 
 
 

  

Important : le changement des conditions climatiques (température et humidité) et la fréquence 
d'ouverture de la porte peuvent avoir une influence sur les températures de fonctionnement du 
réfrigérateur. 

 
 

6.  ENTRETIEN ET NETTOYAGE 
 
 

6.1 Nettoyage du réfrigérateur 
 

Avant de commencer le nettoyage, débrancher l'appareil. Pour l'extérieur, utiliser exclusivement de l'eau 
et un détergent liquide délicat ou un détergent pour surfaces lavables (par exemple un produit pour 
vitres). Ne pas utiliser de produits qui contiennent des substances abrasives ou agressives pour les 
parties peintes ou vernies, des acides ou des solvants chimiques. Utiliser une éponge ou un chiffon 
doux. Pour l'intérieur, ne pas utiliser de nettoyeurs à vapeur. Nous conseillons des produits spécifiques 
hygiénisants. 
Enlever les clayettes et les accessoires de la porte en faisant attention de ne pas forcer lors de 
l'extraction. Suivre scrupuleusement les indications reportées dans la partie «Balconnet supérieur et 
balconnet bouteilles». Ne pas laver les parties plastiques extractibles dans le lave-vaisselle mais tout 
simplement avec de l'eau tiède et du détergent spécial vaisselle ou de l'eau additionnée de vinaigre. 
Éviter de toucher les parties électriques de l'éclairage avec l'eau ou les détergents. Nettoyer les joints 
avec de l'eau tiède puis essuyer.  

 
 

Pour un fonctionnement correct du  
réfrigérateur,  nettoyer  périodiquement  le 
condenseur placé à l'arrière, avec un 
pinceau ou un aspirateur. 
 

Vérifier périodiquement la cuve d'évaporation 
de l'eau de condensation à l'arrière et, si 
nécessaire, la nettoyer. 
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6.2 Arrêt du réfrigérateur 
 

Si le réfrigérateur n'est pas utilisé pendant un certain temps, tourner la manette du thermostat sur 0. 
Puis le vider, le débrancher et essuyer l'humidité résiduelle accumulée. Laisser la porte entrouverte pour 
éviter que l'humidité et l'air confiné produisent de mauvaises odeurs. 

 
 

6.3 Conseils pratiques pour une économie d'énergie 
 

- Installer le réfrigérateur dans un lieu frais et aéré, à l'abri des rayons solaires et loin de sources de 
chaleur. 

- Éviter d'introduire des aliments chauds dans le compartiment réfrigérateur. Attendre le refroidissement 
à température ambiante des aliments et des boissons avant de les mettre sur les clayettes. 

- Réduire le temps et le nombre d'ouverture de la/des porte/s pour éviter un réchauffement excessif du 
compartiment réfrigérateur. 

- Nettoyer périodiquement le condenseur (à l'arrière du réfrigérateur) pour éviter des pertes d'efficacité 
de l'appareil. 

- Dans les modèles avec fonction refroidissement intensif, laisser cette fonction activée uniquement 
pour le temps réellement nécessaire.  

- En cas d'arrêt prolongé, vider l'appareil et l'éteindre. 
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7.  GUIDE À LA LOCALISATION DES PROBLÈMES 
 
 
 
 

L'appareil a été conçu et fabriqué en suivant des standards de qualité rigoureux. Le but de cette section 
est de vous permettre, si vous relevez des anomalies de fonctionnement, de trouver l’origine du 
problème, avant de vous adresser au SAV Smeg.  

 
PROBLÈME CAUSE POSSIBLE SOLUTION PROBABLE 

- thermostat de réglage de la 
température intérieure sur une 
position trop basse (1-2) 
(correspondant à une température 
plus élevée à l'intérieur du 
compartiment réfrigérateur) ; 

- porter le régulateur sur une position 
intermédiaire (3-4) ; 

- ouverture de la porte fréquente ou 
prolongée ; 

- ouvrir moins fréquemment la porte et 
la laisser ouverte le moins possible ; 

- le porte ne ferme pas bien ; - vérifier que les aliments soient bien 
disposés sur les clayettes et 
n'empêchent pas la fermeture et que 
la mise de niveau du réfrigérateur 
soit correcte ; 

Refroidissement insuffisant du 
compartiment réfrigérateur : 

- augmentation de la température 
extérieure. 

- vérifier que le joint ferme correctement 
et ne soit pas endommagé. 

- vérifier que les joints de la porte 
ferment hermétiquement sur le 
réfrigérateur ; 

- si le joint ne ferme pas bien, 
essayer de l'assouplir en le tirant 
avec une main, en faisant glisser les 
doigts fermés dans la partie interne; 

- ouverture de la porte fréquente ou 
prolongée ; 

- réduire la fréquence et le temps 
d'ouverture de la porte surtout dans 
des conditions de fonctionnement 
de climat chaud et humide ; 

- quantité excessive de denrées 
fraîches (fruits et légumes) introduits 
sur les clayettes ; 

- introduire moins d'aliments dans le 
compartiment réfrigérateur ; 

Formation excessive de condensats 
dans le compartiment réfrigérateur : 

- aliments qui ne sont pas bien 
couverts ou conservés de façon 
hermétique. 

- couvrir les récipients et les fermer 
hermétiquement. 

Température trop froide à l'intérieur 
du compartiment réfrigérateur : 

- dispositif de réglage de la 
température de refroidissement 
sur une position trop élevée 
(correspondant à une température 
plus basse). 

- tourner le régulateur sur une 
position plus basse (1-2). 
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	Valeur de référence touche @ = 30 minutes
	Valeur de référence touche A = 10 minutes
	La durée est écoulée
	Modifier la durée
	Annuler la durée
	Interroger les réglages de temps
	Heure de la fin
	1. Régler le sélecteur du mode de cuisson.


	2. Régler le thermostat.
	3. Appuyer deux fois sur la touche 0.
	4. Régler la durée au moyen de la touche @ ou A.
	5. Appuyer sur la touche 0.
	Les parenthèses sont autour de p. Dans l'affichage apparaît l'heure à laquelle le mets sera prêt.
	6. Différer l'heure de la fin à l'aide de la touche @ ou A.

	La durée est écoulée
	Modifier l'heure de la fin
	Annuler l'heure de la fin
	Interroger les réglages de temps
	Heure
	1. Appuyer sur la touche 0.


	2. Régler l'heure au moyen de la touche @ ou A.
	Modifier l'heure
	1. Appuyer quatre fois sur la touche 0.

	2. Modifier l'heure au moyen de la touche @ ou A.
	Masquer l'heure
	Sécuritéenfants
	Modifier les réglages de base
	1. Appuyer sur la touche 0 pendant 4 secondes env.


	2. Modifier le réglage de base au moyen de la touche @ ou A.
	3. Confirmer au moyen de la touche 0.

	4. A la fin, appuyer sur la touche 0 pendant 4 secondes env.
	Arrêt automatique
	Autonettoyage
	Recommandations importantes
	: Risque de brûlure !
	Risque de brûlure !

	: Risque d'incendie !

	Avant l'autonettoyage
	: Risque d'incendie !
	Nettoyage des accessoires avec l'autonettoyage
	: Risque de préjudice sérieux pour la santé ! !


	Réglage
	1. Régler le sélecteur des fonctions sur Autonettoyage q.



	2. Régler la puissance de nettoyage au moyen du thermostat.
	L'autonettoyage est terminé
	Modifier la puissance de nettoyage
	Annuler l'autonettoyage
	Différer l'heure de la fin
	Après l'autonettoyage
	Entretien et nettoyage
	Remarques

	■ Les légères variations de couleur apparaissant sur la façade du four sont dues aux différents matériaux tels que le verre, le plastique et le métal.
	■ Des ombres sur la vitre de la porte, qui ressemblent à des stries, sont des reflets de lumière de la lampe du four.
	Nettoyants
	Retirer le chariot sortant
	Enlever le recouvrement de la porte
	1. Ouvrir le chariot sortant.



	2. Dévisser le recouvrement sur le chariot sortant. A cet effet, dévisser les vis à gauche et à droite (fig. A). Tenir la vitre extérieure avec une main.La vitre bascule facilement vers l'avant.
	3. Enlever le recouvrement (fig. B).
	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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	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)


	*9000816947*
	9000816947 fr (9211) 640MA





