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IF FINDKNSGRPENLGBD

A. Compartiment réfrigérateur
1. Bac à fruits et légumes
2. Clayettes / Zone réservée aux clayettes
3. Bandeau de commandes à LED
4. Galerie supérieure
5. Balconnets
6. Galerie porte-bouteilles
7. Cale-bouteilles (si présent)
8. Plaque signalétique (à côté du bac à fruits et

légumes)

B. Compartiment congélateur (si présent)
1. Bac à glaçons (dans le compartiment)
2. Contre-porte du compartiment congélateur

Remarque : Le nombre de clayettes et la forme des accessoires peuvent varier d’un modèle à l’autre.
Toutes les galeries, les balconnets et les clayettes sont amovibles.

Attention : ne lavez pas les accessoires du réfrigérateur au lave-vaisselle.
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Eclairage LED
Par rapport à l'éclairage
traditionnel, les LED
durent plus longtemps,
améliorent la visibilité
interne et respectent
l'environnement.
Contactez le service
d'assistance technique en cas de nécessité de
remplacement.

6th Sense 
Permet d'atteindre rapidement les conditions de
conservation idéales de température et d'humidité
à l'intérieur de l'appareil.

Ventilateur (si disponible)
Le ventilateur est prédéfini
comme ACTIF.
Vous pouvez le désactiver en
appuyant sur la touche située à
sa base (voir figure). Si la
température ambiante dépasse
27°C, le ventilateur doit être actif pour assurer la
bonne conservation des aliments.
La désactivation du ventilateur permet d'optimiser
la consommation d'énergie.

Stand by
Appuyez pendant 3 secondes la touche "Temp."
(1) pour
désactiver l'appareil (le panneau de commandes et
l'éclairage seront désactivés). Appuyez rapidement
pour le réactiver.
Remarque : cette opération ne coupe pas
l'alimentation électrique de l'appareil.

Température du compartiment réfrigérateur
Les trois voyants (2) indiquent la température
programmée dans le compartiment réfrigérateur.
Il est possible de programmer une température
différente par la touche "Temp.".

Les réglages possibles sont les suivants :

Led allumées Température programmée

Élevée (moins froide)

Moyenne-élevée

Intermédiaire

Moyenne-basse

Basse (plus froide)

GUIDE DE CONSULTATION RAPIDE

➀
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Que faire si… Causes possibles : Remèdes :
Le tableau de commande est
éteint, l'appareil ne
fonctionne pas.

Il peut y avoir un problème
d'alimentation électrique.

L'appareil pourrait être en mode
stand-by.

Vérifiez :
- qu'il n'y a pas de coupure de courant
- que la fiche est bien introduite dans

la prise et que l'interrupteur
bipolaire du réseau est dans la
bonne position (l'appareil peut être
alimenté)

- que les protections du circuit
électrique de l'habitation
fonctionnent

- que le cordon d'alimentation n'est
pas détérioré

Activez l'appareil par la touche Temp.

L'éclairage intérieur ne
fonctionne pas.

Il faut peut-être le remplacer.
Mauvais fonctionnement d'un
composant technique.

Contactez le service d'assistance
technique autorisé.

L'éclairage interne clignote. Alarme porte active
Elle s'active quand la porte du
compartiment réfrigérateur reste
longtemps ouverte.

Pour faire cesser l'alarme fermez la
porte du réfrigérateur.
A la réouverture de la porte vérifiez
le fonctionnement de l'éclairage.

La température à l'intérieur
des compartiments n'est pas
assez froide.

Il peut y avoir plusieurs causes
(voir colonne "Solutions")

Vérifiez :
- que les portes se ferment

correctement
- que l'appareil n'est pas installé près

d'une source de chaleur
- que la température programmée est

adéquate
- que la circulation d'air dans les grilles

de ventilation en bas de l'appareil
n'est pas obstruée

Il y a de l'eau dans le fond du
compartiment réfrigérateur

La goulotte d'évacuation de l'eau
de dégivrage est bouchée.

Nettoyez le trou d'évacuation de l'eau
de dégivrage (voir chapitre "Entretien
et nettoyage de l'appareil")

Le bord avant de l'appareil,
en face de la butée pour la
garniture de la porte, est
chaud.

Ce n'est pas une anomalie. C'est
un moyen de prévenir la
formation de buée.

Il n'est pas nécessaire d'y remédier.

Un ou plusieurs voyants verts
clignotent en permanence.

Alarme de dysfonctionnement
Cette alarme signale le
dysfonctionnement d'un
composant technique.

Contactez un Service Après-vente
agréé.



FICHES PRODUITS RÈFRIGÈRATEURS ET CONGÈLATEURS
MARQUE Whirlpool

CODE COMMERCIAL ARG 790/A++/1

CATEGORIE Réfrigérateur

CLASSE D'EFFICACITE ENERGETIQUE A++

Consommation d'énergie 178 kWh par an, basée sur les résultats de tests standards sur 24 heures. La
consommation réelle dépendra de la façon dont l'appareil est utilisé et de son installation.

CAPACITE DU CONGELATEUR 18 l

NOMBRE D'ETOILES 4

CAPACITE DU REFRIGERATEUR 175 l

TEMPERATURE DU COMPARTIMENT SPECIAL -°C

SYSTEME FROID VENTILE Non

TEMPS DE REMONTEE EN TEMPERATURE (h) 12

CAPACITE DE CONGELATION (kg/24h) 2

CLASSE CLIMATIQUE SN-T

Cet appareil est prévu pour une utilisation à une température ambiante comprise entre 10°C et 43°C.

NIVEAU SONORE EN dB(A) 36

TYPE D'INSTALLATION Encastrable
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Mise en service de l'appareil
1. Insérez la fiche dans la prise secteur
2. L'appareil est normalement réglé en usine pour

fonctionner à la température conseillée de 
+5 °C.

Réglage de la température
Pour le réglage de la température, consultez la
fiche produit jointe

Remarque  :
La température ambiante, la fréquence d'ouverture
de la porte, l'introduction d'aliments chauds et la
position défavorable de l'appareil peuvent influer
sur la température intérieure des deux
compartiments, qui peut être différente de celle
qui est indiquée sur le bandeau de commande.

Conservation des aliments dans le
compartiment réfrigérateur :
• Les aliments doivent être recouverts afin

d'empêcher leur déshydratation
• l'espace entre les clayettes et la paroi intérieure

arrière du réfrigérateur permet à l'air de
circuler librement

• Disposez les aliments de façon à ce qu'ils
n'entrent pas en contact direct avec la paroi
arrière du compartiment réfrigérateur

• Ne placez pas d'aliments encore chauds dans le
compartiment réfrigérateur

• Conservez les liquides dans des récipients
fermés

Remarque importante  :
La conservation de légumes à forte teneur en
eau peut provoquer la formation de
condensation sur les clayettes en verre ; ceci
ne porte pas préjudice au fonctionnement
correct de l'appareil.

COMMENT FAIRE FONCTIONNER 
LE COMPARTIMENT RÉFRIGÉRATEUR 
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Le Compartiment Viande et Poisson a été spécialement conçu pour
garantir une plus longue conservation de ces aliments frais, sans altérer
leurs valeurs nutritionnelles ni leur fraîcheur d'origine.
Il n'est pas conseillé de ranger des fruits ou des légumes dans ce
compartiment, car la température peut descendre au-dessous de 0° C et
l'eau à l'intérieur des aliments pourrait se transformer en glace.

Réglage de la température
La température à l'intérieur du compartiment Viande et Poisson est indiquée par la position de la flèche
sur la porte du compartiment et dépend de la température générale du compartiment réfrigérateur.
Il est conseillé de régler la température du compartiment réfrigérateur entre +2° et +6°.
Pour savoir si la température à l'intérieur du Compartiment Viande et Poisson est adaptée, consultez les
figures qui suivent :

Remarque importante : si la fonction est activée et si des aliments à haute teneur en eau sont présents,
de la condensation pourrait se former sur les clayettes. Dans ce cas, désactivez momentanément cette
fonction.

Extraction du compartiment Viande & Poisson
Si vous ne voyez pas le symbole sur le tableau de commande (voir
Guide de dépannage rapide), il est conseillé de ne pas enlever le
compartiment Viande & Poisson afin de garantir le bon fonctionnement
de l'appareil et d'optimiser la consommation d'énergie.  Dans tous les
autres cas, vous pouvez enlever le compartiment Viande & Poisson pour
disposer de plus de place dans le réfrigérateur.
Procédez de la façon suivante.
1. Sortez le bac du compartiment (Figure 1).
2. Enlevez le couvercle du bac en appuyant sur les molettes qui se
trouvent sur sa partie inférieure (Figure 3).
Pour remettre en place le compartiment Viande & Poisson, veillez à
repositionner soigneusement le couvercle du bac avant de l'introduire
dans le réfrigérateur et de réactiver la fonction.
3. Appuyez trois secondes sur le bouton "Fonction du compartiment
Viande & Poisson" sur le tableau de commande jusqu'à l'extinction du
voyant jaune.
Pour optimiser la consommation d'énergie, il est conseillé de désactiver le
compartiment Viande & Poisson et d'enlever ses composants
(notamment, la clayette au dessus des bacs Fruits et légumes).

COMPARTIMENT VIANDE ET POISSON 
(selon le modèle) 

Lorsque l'aiguille est dans la zone de gauche,
il faut augmenter la température du

compartiment réfrigérateur.

Lorsque l'aiguille est dans la zone centrale, la
température est adaptée.

Lorsque l'aiguille est dans la zone de droite, il
faut diminuer la température du

compartiment réfrigérateur.

Fig. 1

Fig. 2
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Le compartiment "Zéro degré" est spécialement conçu pour
maintenir une température basse et un niveau d'humidité adéquat,
afin de conserver plus longtemps les aliments frais (par exemple :
viande, poisson, fruits et légumes d'hiver). 

Activation et désactivation du compartiment
Lorsque le compartiment est activé, la température à l'intérieur de celui-ci est d'environ 0° C.

Pour activer le compartiment, appuyez sur le 
bouton indiqué sur la figure pendant au moins 
une seconde, jusqu'à ce que le symbole s'allume

Lorsque le symbole est allumé, le compartiment 
fonctionne. Appuyez à nouveau sur le bouton 
pendant au moins une seconde pour désactiver 
le compartiment

Pour que le compartiment "Zéro degré" fonctionne correctement, il faut que :
- le compartiment réfrigérateur soit activé ;
- la température du compartiment réfrigérateur soit comprise entre +2°C et +6°C ;
- le bac soit inséré pour permettre l'activation ;
- aucune fonction spéciale ne soit activée (Stand-by (Veille), Cooling-Off (Refroidissement-Off), Vacation
(Vacances) - si disponibles).
Si l'une de ces fonctions spéciales est activée, il est nécessaire de désactiver le compartiment "Zéro degré"
manuellement, en veillant à retirer les aliments frais qui y sont stockés. Si vous omettez de désactiver le
compartiment manuellement, la désactivation s'opérera automatiquement au bout de 8 heures.

Remarque :
- Si le symbole ne s'allume pas à l'activation du compartiment, vérifiez que le bac est correctement inséré. Si

le problème persiste, contactez un Service Après-vente agréé.
- Si le compartiment est activé et que le bac est ouvert, il se peut que le symbole du bandeau de commande

se désactive automatiquement. Refermez le bac ; le symbole est de nouveau activé.
- Indépendamment de l'état du compartiment, il se peut que vous entendiez un léger bruit, ce qui est tout à

fait normal.
- Lorsque le compartiment n'est pas en service, la température du compartiment dépend de la température

générale du compartiment réfrigérateur. Dans ce cas, il est conseillé d'y conserver des fruits et des légumes
non sensibles au froid (fruits des bois, pommes, abricots, carottes, épinards, laitues, etc.).

Important : si la fonction est active avec des aliments contenant beaucoup d'eau, il est possible que de la
condensation se forme sur les clayettes. Dans ce cas, désactivez temporairement la fonction. Il est
recommandé de positionner correctement sur la clayette supérieure du compartiment Zéro degré les
aliments et les récipients de petite dimension afin d'éviter qu'ils ne tombent entre le bac et la paroi arrière du
réfrigérateur.

COMPARTIMENT “ZÉRO DEGRÉ” (selon le modèle)
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Retrait du compartiment "Zéro degré" :
Pour avoir plus de volume disponible dans le réfrigérateur, il est possible d'enlever le compartiment "Zéro
degré". Pour ce faire, procédez de la façon suivante :
- Pour en faciliter l'extraction, nous vous conseillons de vider (et éventuellement de retirer) les deux

balconnets inférieurs.
- Éteignez le compartiment.
- Extrayez le bac et la tablette en plastique située sous le compartiment.

Remarque : la tablette supérieure et les supports latéraux ne sont pas amovibles.

Pour réutiliser le compartiment "Zéro degré", veillez à remettre la tablette blanche en plastique sous le
compartiment avant d'introduire le bac et d'activer de nouveau cette fonction. Afin d'optimiser la
consommation énergétique, il est conseillé de désactiver le compartiment "Zéro degré" et de retirer le
compartiment.
Nettoyez périodiquement le compartiment et ses éléments à l'aide d'un chiffon imbibé d'une solution d'eau
tiède (en veillant à ne pas plonger la tablette blanche en plastique située sous le bac) et d'un peu de détergent
neutre spécial pour réfrigérateur. 

Avant de procéder au nettoyage du compartiment (également à l'extérieur), il est nécessaire de
dégager le bac, de façon à le déconnecter de l'alimentation électrique du compartiment.
N'utilisez jamais de produits abrasifs.
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Le compartiment congélateur permet
également de congeler des aliments frais. La quantité
d'aliments frais qu'il est possible de congeler en 24
heures est indiquée sur la plaque signalétique.

Congélation des aliments frais
• Il est conseillé de placer les aliments à congeler dans la

position indiquée dans la Fig. 1 si la grille est présente,
ou dans la position indiquée par la Fig. 2 si la grille n'est
pas fournie.

• Placez les aliments à congeler au centre du
compartiment en veillant à ce que ceux-ci
n'entrent pas en contact avec les aliments déjà congelés ;
respectez une distance de 20 mm environ (fig. 1 et 2).

Pour les périodes de conservation des aliments frais
congelés, respectez les indications du tableau ci-
contre.
Au moment d'acheter des aliments surgelés, veillez à
observer ce qui suit :
• L'emballage ou le paquet doit être intact, car, si tel n'est

pas le cas, l'aliment pourrait se détériorer. Si un paquet
est gonflé ou s'il présente des taches d'humidité, cela
signifie qu'il n'a pas été conservé dans des conditions
optimales et peut avoir subi un début de décongélation.

• Achetez les produits surgelés en dernier lieu et utilisez
des sacs isothermes pour leur transport.

• Dès que vous arrivez à la maison, rangez-les
immédiatement dans le compartiment congélateur.

• Ne recongelez pas les aliments partiellement décongelés,
mais consommez-les dans un délai de 24 heures.

• Évitez ou réduisez au maximum les variations de
température. Respectez la date de péremption indiquée
sur l'emballage.

• Respectez toujours les instructions figurant sur
l'emballage pour la conservation des aliments congelés.

Production de glaçons
• Remplissez le bac à glaçons aux 2/3 et placez-le dans le

compartiment .
• Si le bac est collé au fond du compartiment ,

n'utilisez pas d'objets pointus ou tranchants pour le
décoller.

• Pour sortir plus facilement les glaçons du bac, pliez
légèrement ce dernier.

COMMENT FAIRE FONCTIONNER LE
COMPARTIMENT CONGÉLATEUR (si présent)

Fig. 2

Fig. 1
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Avant de procéder au dégivrage, retirez la
fiche de la prise de courant ou couper
l'alimentation électrique.
Le dégivrage du compartiment réfrigérateur
est entièrement automatique. La présence
périodique de petites gouttes d'eau sur la
paroi arrière, à l'intérieur du compartiment
réfrigérateur, indique qu'un dégivrage
automatique est en cours. L'eau de dégivrage
est amenée automatiquement à travers un
orifice d'évacuation puis recueillie dans un
récipient où elle s'évapore.
Nettoyez régulièrement l'orifice d'évacuation de
l'eau de dégivrage en utilisant l'outil fourni avec
l'appareil, pour garantir une évacuation constante
et correcte de l'eau de dégivrage. (Fig. 1)

Dégivrage du compartiment 
(si présent)
Nous vous suggérons de dégivrer le compartiment

1 ou 2 fois par an ou lorsque la formation
de glace sur les parois est excessive.
La formation de glace est un phénomène normal.
La quantité et la rapidité de formation de la glace
varient en fonction des
conditions ambiantes et de la fréquence
d'ouverture de la porte du congélateur.
L'accumulation de glace dans le haut du
compartiment est normale et n'a aucune influence
sur le bon fonctionnement de l'appareil.
Il est conseillé de dégivrer quand les réserves sont
peu abondantes.
• Ouvrez la porte et retirez tous les aliments.

Placez-les dans un endroit très frais ou dans un
sac isotherme.

• Laissez la porte du congélateur ouverte pour
faire fondre la glace.

• Nettoyez l'intérieur avec une éponge imbibée
d'eau tiède et/ou de détergent neutre. N'utilisez
pas de substances abrasives.

• Rincez et séchez soigneusement.
• Rangez les aliments.
• Fermez la porte.
Rebranchez l'appareil et mettez-le en service en
suivant les instructions figurant au chapitre
"Comment faire fonctionner le compartiment
réfrigérateur". Les réglages et les sélections
présents avant la mise à l'arrêt de l'appareil seront
restaurés.

COMMENT DÉGIVRER L'APPAREIL

Fig. 1
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Avant d'effectuer toute opération d'entretien
ou de nettoyage, retirez la fiche de la prise de
courant ou coupez l'alimentation de
l'appareil.

• Nettoyez régulièrement l'intérieur du
réfrigérateur à l'aide d'une éponge imbibée d'une
solution d'eau tiède et/ou de détergent neutre.
Rincez et essuyez avec un chiffon doux.
N'utilisez pas de substances abrasives.

• Pour laver les cloisons internes, ne les immergez
pas dans l'eau ; nettoyez-les avec une éponge
légèrement humide.

• Nettoyez l'intérieur du compartiment
congélateur pendant le dégivrage.

• Nettoyez régulièrement les grilles de ventilation
ainsi que le condenseur situé à l'arrière de
l'appareil avec un aspirateur ou une brosse.

• Nettoyez l'extérieur avec un chiffon doux
imbibé d'eau. N'utilisez ni produits abrasifs, ni
éponges métalliques, ni produits détachants (ex.
acétone trichloréthylène) ni vinaigre.

Vacances de longue durée
1. Videz complètement le réfrigérateur.
2. Débranchez l'appareil.
3. Dégivrez et nettoyez l'intérieur de l'appareil.
4. Pour éviter la formation de moisissures, de

mauvaises odeurs ou d'oxydation, la porte de
l'appareil doit rester ouverte lorsque celui-ci
n'est pas en service pendant une longue période.

5. Nettoyez l'appareil.
• Nettoyez l'intérieur du compartiment basse

température (s'il est présent) durant le
dégivrage.

• Nettoyez régulièrement l'intérieur du
réfrigérateur à l'aide d'une éponge imbibée
d'une solution d'eau tiède et/ou de détergent
neutre. Rincez et essuyez avec un chiffon
doux. N'utilisez pas de substances abrasives.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN
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Avant d'appeler le Service Après-vente :
1. Vérifiez s'il n'est pas possible d'éliminer les

pannes sans aide (voir "Diagnostic rapide").
2. Remettez l'appareil en marche pour vous assurer

que l'inconvénient a été éliminé. Si le problème
persiste, débranchez à nouveau l'appareil et
répétez l'opération une heure plus tard.

3. Si le résultat est encore négatif, contactez le
Service Après-vente.

Communiquez :
• le type de panne ;
• le modèle ;

• le numéro de Service (numéro qui se trouve
après le mot SERVICE, sur la plaque signalétique
placée à l'intérieur de l'appareil) ;

• votre adresse complète ;
• votre numéro de téléphone avec l'indicatif.

Remarque :
Le changement du sens de l'ouverture de la
porte de l'appareil effectué par le Service
Après-vente n'est pas considéré comme une
intervention sous garantie.

SERVICE APRÈS-VENTE

• N'installez pas l'appareil près d'une source de
chaleur. Les appareils installés dans un endroit
chaud, exposés aux rayons directs du soleil ou
près d'une source de chaleur (radiateur,
cuisinière) consomment plus d'énergie, ce qui
doit être évité.

• Si ce n'est pas possible, il convient de respecter
les distances minimales suivantes :

• 30 cm des cuisinières à charbon ou à mazout ;
• 3 cm des cuisinières électriques et/ou à gaz.
• Montez les entretoises (si elles sont fournies) sur

la partie arrière du condenseur situé à l'arrière
de l'appareil.

• Positionnez l'appareil dans un endroit sec et bien
aéré, de niveau, en réglant les pieds avant si
nécessaire.

• Nettoyez l'intérieur.
• Montez les accessoires fournis.

Branchement électrique
• Le branchement électrique doit être

conforme aux normes locales en vigueur.
• La tension et la puissance sont indiquées sur la

plaque signalétique située à l'intérieur de
l'appareil.

• La mise à la terre de l'appareil est
obligatoire. Le fabricant ne pourra être
tenu pour responsable en cas de dommages
éventuels subis par des personnes, des
animaux ou des biens, résultant du non-
respect des consignes mentionnées ci-
dessus.

• Si la prise et la fiche ne sont pas du même type,
faites-les remplacer par un technicien qualifié.

• N'utilisez pas d'adaptateurs, de rallonges ni de
prises multiples.

Mise hors tension de l'appareil
Pour mettre l'appareil hors tension, débranchez
son câble d'alimentation ou actionnez l'interrupteur
bipolaire installé en amont de la prise.

INSTALLATION
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	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).
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	2. Pour connaître la valeur de réglage, consultez le tableau des duretés de l’eau.
	3. Fermez la porte.
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	2. Appuyez sur la touche START P.
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	Liquide de rinçage
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	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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