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Nederlands

Leg, bij het monteren van de luidsprekers, een kleed op de vloer om 
schade aan de vloer te voorkomen.
1 Plaats de voet () aan het onderste deel van de luidspreker () en bevestig de 

voet met vier schroeven ().
Gebruik voor iedere luidspreker vier schroeven.
Er is een pijlmarkering aan het onderste deel van de voet aangebracht (). Voordat u de voet aan 
de luidspreker bevestigt, dient u ervoor te zorgen dat de richting van de pijl naar de voorkant van 
de luidspreker wijst.

2 Steek de luidsprekerkabel van het bovenste deel van de luidspreker () in de 
bovenkant van onderste deel van de luidspreker () en trek de 
luidsprekerkabel door de onderkant van de voet ().

3 Plaats het bovenste deel van de luidspreker () op het onderste deel van de 
luidspreker (), terwijl u de luidsprekerkabel voorzichtig door de onderkant 
van de voet trekt. Bevestig het bovenste en onderste delen van de luidspreker 
met een schroef ().

4 Verwijder eventuele speling van de luidsprekerkabel in de luidspreker, door 
aan de onderkant van de voet () voorzichtig aan de kabel te trekken.

Italiano

Stendere un panno sul pavimento per evitare di danneggiarlo durante 
l’assemblaggio dei diffusori.
1 Posizionare la base () sulla parte inferiore del diffusore () e fissarla con 

quattro viti ().
Accertarsi di utilizzare quattro viti per ogni diffusore.
Sul fondo della base c’è il simbolo della freccia (). Prima di installare la base sul diffusore, 
accertarsi che la direzione della freccia sia rivolta verso la parte anteriore del diffusore.

2 Infilare il cavo del diffusore della parte anteriore del diffusore () nella parte 
superiore della parte inferiore del diffusore (), quindi tirare il cavo dal di 
sotto della base ().

3 Posizionare la parte superiore del diffusore () nella parte inferiore del 
diffusore () tirando delicatamente il cavo del diffusore dal di sotto della base. 
Quindi fissare le parti superiore e inferiore del diffusore con una vite ().

4 Evitare che il cavo del diffusore sia allentato nel diffusore tirandolo 
delicatamente dal di sotto della base ().

Polski

Aby uniknąć uszkodzenia głośników, należy na czas ich montażu rozłożyć 
na podłodze szmatę.
1 Umieścić podstawę () na spodzie głośnika () i przymocować ją za pomocą 

czterech śrub ().
Należy pamiętać o użyciu czterech śrub dla każdego głośnika.  
Na podstawie () znajduje się strzałka. Przed przymocowaniem podstawy do głośnika należy 
sprawdzić, czy strzałka jest skierowana do przodu głośnika.

2 Poprowadzić przewód górnej części głośnika () w górę dolnej części głośnika 
(), a następnie wyciągnąć go spod podstawy ().

3 Umieścić górną część głośnika () na dolnej jego części (), delikatnie 
wyciągając przewód głośnika spod podstawy. Następnie zabezpieczyć górną i 
dolną część głośnika, przykręcając je śrubą ().

4 Poprawić ewentualne obluzowanie przewodu głośnika, delikatnie wyciągając 
go spod podstawy ().

Assembling the tall-type speakers (BDV-E6100/E4100 only)
Assemblage des enceintes colonne (BDV-E6100/E4100 uniquement)
Montaje de los altavoces en columna (solo BDV-E6100/E4100)
Montage der hohen Lautsprecher (nur BDV-E6100/E4100)
De grote luidsprekers monteren (alleen BDV-E6100/E4100)
Assemblaggio dei diffusori verticali (solo BDV-E6100/E4100)
Montaż głośników wysokich (dotyczy tylko BDV-E6100/E4100)
(BDV-E6100/E4100 ) 

To install speakers on a wall, see the reverse side.
Pour installer les enceintes au mur, reportez-vous au verso.
Para instalar los altavoces en una pared, consulte el reverso.
Informationen zur Installation der Lautsprecher an einer Wand 
finden Sie auf der Rückseite.
Zie de achterkant om de luidsprekers aan de muur te bevestigen.
Per installare i diffusori su una parete, consultare il retro.
Montaż głośników na ścianie został opisany na drugiej stronie.

List of parts/Liste des pièces/Lista de piezas/Liste der Teile/Onderdelenlijst/Elenco delle parti/ 
Lista części/ /

English

Spread a cloth on the floor to avoid damaging the floor when you 
assemble the speakers.
1 Place the base () on the lower part of the speaker (), and secure it with four 

screws ().
Be sure use four screws for each speaker.
There is an arrow mark at the bottom of the base (). Before installing the base to the speaker, 
make sure the arrow direction is facing the front of the speaker.

2 Thread the speaker cord of the upper part of the speaker () into the top of 
the lower part of the speaker (), then pull the speaker cord from below the 
base ().

3 Place the upper part of the speaker () onto the lower part of the speaker () 
while gently pulling the speaker cord from below the base. Then secure the 
upper and lower parts of the speaker with a screw ().

4 Remove any slack of the speaker cord in the speaker by gently pulling it from 
below the base ().

Français

Recouvrez le sol d’un linge pour éviter de l’endommager lors de 
l’assemblage des enceintes.
1 Placez la base () sur la partie inférieure de l’enceinte () et fixez-la au moyen 

de quatre vis ().
Veillez à utiliser quatre vis par enceinte.
Il y a une flèche au bas de la base (). Avant d’installer la base sur l’enceinte, assurez-vous que la
flèche est orientée vers l’avant de l’enceinte.

2 Faites passer le cordon d’enceinte de la partie supérieure de l’enceinte () à 
travers le haut de la partie inférieure de l’enceinte (), puis tirez sur le cordon 
d’enceinte à partir du dessous de la base ().

3 Placez la partie supérieure de l’enceinte () sur sa partie inférieure () tout en 
tirant délicatement le cordon d’enceinte à partir du dessous de la base. Fixez 
ensuite les parties supérieure et inférieure de l’enceinte à l’aide d’une vis ().

4 Tendez le cordon d’enceinte à l’intérieur de l’enceinte en le tirant délicatement 
à partir du dessous de la base ().

Español

Extienda un trapo en el suelo para evitar dañar el suelo durante el montaje 
de los altavoces.
1 Coloque la base () en la parte inferior del altavoz () y fíjela con los cuatro 

tornillos ().
Asegúrese de usar los cuatro tornillos para cada altavoz.
En la base hay una marca en forma de flecha (). Antes de instalar la base en el altavoz,
asegúrese de que la flecha esté orientada hacia la parte delantera del altavoz.

2 Haga pasar el cable de la pieza superior del altavoz () por el interior de la 
parte superior de la pieza inferior del altavoz () y, a continuación, tire del 
cable desde debajo de la base ().

3 Coloque la pieza superior del altavoz () en la parte inferior del altavoz () 
mientras con suavidad tira del cable del altavoz desde debajo de la base. A 
continuación, fije las piezas superior e inferior del altavoz con un tornillo ().

4 Asegúrese de que el cable del altavoz esté bien estirado. A tal efecto, tire de él 
con suavidad desde debajo de la base ().

Deutsch

Legen Sie ein Tuch auf den Boden, damit dieser nicht beschädigt wird, 
wenn Sie die Lautsprecher montieren.
1 Stellen Sie den Sockel () auf den unteren Teil des Lautsprechers (), und 

befestigen Sie ihn mit vier Schrauben ().
Verwenden Sie unbedingt vier Schrauben für jeden Lautsprecher.
An der Unterseite des Sockels () befindet sich eine Pfeilmarkierung. Bevor Sie den Sockel am 
Lautsprecher befestigen, muss der Pfeil zur Vorderseite des Lautsprechers zeigen.

2 Fädeln Sie das Lautsprecherkabel des oberen Teils des Lautsprechers () in die 
Oberseite des unteren Teils des Lautsprechers () ein, und ziehen Sie dann das 
Lautsprecherkabel von unten aus dem Sockel () heraus.

3 Stellen Sie den oberen Teil des Lautsprechers () auf den unteren Teil des 
Lautsprechers (), während Sie das Lautsprecherkabel unten vorsichtig aus 
dem Sockel herausziehen. Befestigen Sie dann den oberen und den unteren 
Teil des Lautsprechers mit einer Schraube ().

4 Beseitigen Sie einen eventuellen Durchhang des Lautsprecherkabels im 
Lautsprecher, indem Sie das Kabel unten vorsichtig aus dem Sockel 
herausziehen ().
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1 For the tall-type speakers only (BDV-E6100/E4100 
only)
Pour les enceintes colonne uniquement (BDV-E6100/
E4100 uniquement)
Solo para los altavoces en columna (solo BDV-E6100/
E4100)
Nur für die hohen Lautsprecher (nur BDV-E6100/
E4100)
Alleen voor de grote luidsprekers (alleen BDV-E6100/
E4100)
Solo per i diffusori verticali (solo BDV-E6100/E4100)
Tylko w przypadku głośników wysokich (dotyczy 
tylko BDV-E6100/E4100)

2

30 mm/  30/  30

4 mm/  4/  4

5 mm/  5/  5 
Hole on the back of the speaker
Trou à l’arrière de l’enceinte
Orificio en la parte posterior del altavoz
Loch an der Rückseite des Lautsprechers
Gat aan de achterkant van de luidspreker
Foro sul retro del diffusore
Otwór z tyłu głośnika

3

5 mm to 7 mm 
5 mm à 7 mm 

 5 mm a 7 mm 
5 mm bis 7 mm 
5 mm tot 7 mm

5 mm - 7 mm
Od 5 mm do 7 mm

 7  5
 7  5

For the center speaker
Pour l’enceinte centrale
Para el altavoz central
Für den Centerlautsprecher
Voor de middenluidspreker
Per il diffusore centrale
W przypadku głośnika centralnego

For the other speakers (Except for  
BDV-E6100)
Pour les autres enceintes (sauf pour  
BDV-E6100)
Para el resto de altavoces (excepto  
BDV-E6100)
Für die anderen Lautsprecher (außer 
BDV-E6100)
Voor de overige luidsprekers (m.u.v. de 
BDV-E6100)
Per gli altri diffusori (tranne BDV-E6100)
Inne głośniki (poza BDV-E6100)

For the tall-type speakers (BDV-E6100/
E4100 only)
Pour les enceintes colonne  
(BDV-E6100/E4100 uniquement)
Para los altavoces en columna  
(solo BDV-E6100/E4100)
Für die hohen Lautsprecher  
(nur BDV-E6100/E4100)
Voor de grote luidsprekers  
(alleen BDV-E6100/E4100)
Per i diffusori verticali (solo BDV-E6100/
E4100)
W przypadku głośników wysokich 
(dotyczy tylko BDV-E6100/E4100)

170 mm/  170/ 
 170 

BDV-E6100/E4100/E3100:
126 mm/ /  126 
BDV-E2100:
110 mm/ /  110

4 Italiano

Avvertenza
 Rivolgersi a una ferramenta o a un montatore per quanto riguarda il materiale da 

parete o le viti da utilizzare.
 Usare viti adatte al materiale e alla resistenza della parete. La parete in 

cartongesso è particolarmente fragile, in tal caso fissare saldamente le viti ad 
un’asta e serrarle alla parete. Installare i diffusori su una parete verticale e piana 
rinforzata.
 Sony non è responsabile di infortuni o danni causati da un’installazione sbagliata, 

una parete non sufficietemente resistente o un’installazione delle viti sbagliata, 
una calamità naturale, ecc.

1 Solo per i diffusori verticali (solo BDV-E6100/E4100): Rimuovere la pellicola 
protettiva dal nastro biadesivo sul coperchio inferiore del diffusore, quindi 
attaccare il coperchio inferiore del diffusore alla parte inferiore della parte 
superiore del diffusore verticale.

2 Preparare le viti (non in dotazione) adatte al foro sul retro di ogni diffusore.
3 Fissare le viti alla parete.

Lasciare uno spazio di circa 5-7 mm tra la parete e la testa della vite. Per i diffusori centrali e 
verticali, misurare la distanza tra le viti prima di fissare le viti alla parete.
Per il diffusore centrale:
126 mm (solo BDV-E6100/E4100/E3100)
110 mm (solo BDV-E2100)

Per i diffusori verticali: 170 mm 

4 Appendere il diffusore alla(e) vite(i).

Polski

Przestroga
 Aby dowiedzieć się, na jakiej ścianie można dokonać montażu oraz jakich śrub 

użyć, należy skontaktować się ze sklepem metalowym lub montażystą.
 Należy użyć śrub odpowiednich do rodzaju danej ściany i jej wytrzymałości.

Szczególnie delikatna jest ścianka gips-kartonowa, dlatego śruby należy 
mocować solidnie do dźwigara, a następnie do ściany. Zamontować głośniki na 
pionowej i płaskiej ścianie ze wzmocnieniem.
 Firma Sony nie ponosi odpowiedzialności za wypadki lub szkody zaistniałe w 

wyniku nieprawidłowego montażu, niewystarczającej wytrzymałości ściany lub 
nieprawidłowego wkręcenia śrub oraz w wyniku klęski żywiołowej.

1 Tylko w przypadku głośników wysokich (dotyczy tylko BDV-E6100/E4100):
Usunąć folię ochronną z podwójnej taśmy na dolnej pokrywie głośnika, a 
następnie przymocować dolną pokrywę głośnika do górnej części wysokiego 
głośnika.

2 Przygotować śruby (nie należy do wyposażenia), odpowiednie do otworu z tyłu 
każdego głośnika.

3 Przykręcić śruby do ściany.
Pozostawić pomiędzy ścianą a główką śruby odstęp około od 5 mm do 7 mm. W przypadku 
głośnika centralnego i głośników wysokich należy zmierzyć odległość pomiędzy śrubami przed 
przykręceniem śrub do ściany.
W przypadku głośnika centralnego:
126 mm (dotyczy tylko BDV-E6100/E4100/E3100)
110 mm (dotyczy tylko BDV-E2100)

W przypadku głośników wysokich: 170 mm 

4 Zawiesić głośnik na śrubie/śrubach.

Installing speakers on a wall
Installation des enceintes au mur
Instalación de los altavoces en una pared
Installieren der Lautsprecher an einer Wand
De luidsprekers aan de muur bevestigen
Installazione dei diffusori a parete
Montaż głośników na ścianie

English

Caution
 Contact a screw shop or installer regarding the wall material or screws to be 

used.
 Use screws that are suitable for the wall material and strength. As a plaster board 

wall is especially fragile, attach the screws securely to a beam and fasten them to 
the wall. Install the speakers on a vertical and flat wall where reinforcement is 
applied.
 Sony is not responsible for accidents or damage caused by improper installation, 

insufficient wall strength or improper screw installation, natural calamity, etc.
1 For the tall-type speakers only (BDV-E6100/E4100 only): Remove the protection 

sheet from the double-sided tape on the speaker-bottom cover, then attach the 
speaker-bottom cover to the bottom of the upper part of the tall-type speaker.

2 Prepare screws (not supplied) that are suitable for the hole on the back of each 
speaker.

3 Fasten the screws to the wall.
Leave a space of about 5 mm to 7 mm between the wall and the head of the screw. For the center 
speaker and tall-type speakers, measure the distance between the screws before fastening the 
screws to the wall.
For the center speaker:
126 mm (BDV-E6100/E4100/E3100 only)
110 mm (BDV-E2100 only)

For the tall-type speakers: 170 mm 

4 Hang the speaker on the screw(s).

Français

Attention
 Contactez un vendeur de vis ou un installateur pour connaître le matériau de 

votre mur ou les vis à utiliser.
 Utilisez des vis qui conviennent au matériau et à la résistance du mur. Un mur 

composé de plaques de plâtre étant particulièrement fragile, fixez les vis 
fermement à une poutre, puis fixez celle-ci au mur. Lorsqu’un renforcement est 
utilisé, installez les enceintes sur un mur vertical et plat.
 Sony décline toute responsabilité en cas d’accident ou de dommages provoqués 

par une installation incorrecte, la résistance insuffisante du mur ou la mauvaise 
fixation des vis, une catastrophe naturelle, etc.

1 Pour les enceintes colonne uniquement (BDV-E6100/E4100 uniquement) : 
Retirez la feuille de protection de la bande adhésive double-face sur le 
couvercle de pied d’enceinte, puis fixez ce dernier au bas de la partie supérieure 
de l’enceinte colonne.

2 Préparez les vis (non fourni) qui conviennent au trou situé à l’arrière de chaque 
enceinte.

3 Fixez les vis au mur.
Laissez un espace de 5 mm à 7 mm environ entre le mur et la tête de la vis. Pour l’enceinte centrale 
et les enceintes colonne, mesurez la distance entre les vis avant de les fixer au mur.
Pour l’enceinte centrale :
126 mm (BDV-E6100/E4100/E3100
uniquement)
110 mm (BDV-E2100 uniquement)

Pour les enceintes colonne : 170 mm

4 Accrochez l’enceinte à la vis/aux vis.

Español

Precaución
 Acuda a una ferretería o consulte con un instalador respecto al material de la 

pared y los tornillos necesarios para la instalación.
 Utilice unos tornillos adecuados para el tipo de material y la solidez de la pared.

Puesto que las paredes de paneles de yeso son especialmente frágiles, fije los 
tornillos firmemente a una viga y apriételos a la pared. Instale los altavoces en 
una pared lisa y vertical que incluya algún tipo de refuerzo.
 Sony no se hace responsable de los accidentes o daños provocados por una 

instalación incorrecta, una pared de solidez insuficiente, un montaje inadecuado 
de los tornillos, catástrofes naturales, etc.

1 Solo para los altavoces en columna (solo BDV-E6100/E4100): Retire la hoja 
protectora del adhesivo de doble cara en la cubierta de la base del altavoz y, a 
continuación, fije la cubierta de la base del altavoz a la base de la pieza 
superior del altavoz en columna.

2 Utilice unos tornillos (no suministrado) adecuados para el orificio de la parte 
posterior de cada altavoz.

3 Apriete los tornillos a la pared.
Deje una separación de unos 5 a 7 mm entre la pared y la cabeza del tornillo. Para el altavoz 
central y los altavoces en columna, mida la distancia entre los tornillos antes de apretarlos a la 
pared.
Para el altavoz central:
126 mm (solo BDV-E6100/E4100/E3100)
110 mm (solo BDV-E2100)

Para los altavoces en columna: 170 mm

4 Cuelgue el altavoz del tornillo o los tornillos.

Deutsch

Vorsicht
 Wenden Sie sich bezüglich des Wandmaterials oder der benötigten Schrauben an 

ein Schrauben-Spezialgeschäft oder an einen Installateur.
 Verwenden Sie Schrauben, die für das Wandmaterial und die Wandstärke 

geeignet sind. Da eine Leichtbauwand besonders brüchig ist, drehen Sie die 
Schrauben fest in einen Balken ein, und befestigen Sie sie an der Wand. 
Montieren Sie die Lautsprecher an einer senkrechten und ebenen Wand, wo eine 
Verstärkung vorhanden ist.
 Sony haftet nicht für Unfälle oder Schäden, die durch unsachgemäße 

Installation, unzureichende Wandstärke oder unvorschriftsmäßige 
Verschraubungen, Naturkatastrophen usw. verursacht wurden.

1 Nur für die hohen Lautsprecher (nur BDV-E6100/E4100): Entfernen Sie die 
Schutzfolie vom doppelseitigen Band an der unteren Lautsprecherabdeckung, 
und bringen Sie dann die untere Lautsprecherabdeckung an der Unterseite des 
oberen Teils des hohen Lautsprechers an.

2 Halten Sie Schrauben (nicht mitgeliefert) bereit, die in die Öffnung an der 
Rückseite der einzelnen Lautsprecher passen.

3 Befestigen Sie die Schrauben an der Wand.
Lassen Sie zwischen Wand und Schraubenkopf einen Zwischenraum von ca. 5 mm bis 7 mm. 
Messen Sie für den Centerlautsprecher und die hohen Lautsprecher den Abstand zwischen den 
Schrauben, bevor Sie die Schrauben an der Wand befestigen.
Für den Centerlautsprecher:
126 mm (nur BDV-E6100/E4100/E3100)
110 mm (nur BDV-E2100)

Für die hohen Lautsprecher: 170 mm 

4 Hängen Sie den Lautsprecher an die Schraube(n).

Nederlands

Let op
 Neem contact op met een doe-het-zelfzaak of installateur met betrekking tot het 

materiaal van de muur of de te gebruiken schroeven.
 Gebruik schroeven die geschikt zijn voor het materiaal van de muur en sterk 

genoeg zijn. Een gipsplaatmuur is zeer zwak, bevestig in een dergelijk geval de 
schroeven aan een balk en de balk dan aan de muur. Installeer de luidsprekers op 
een verticale, vlakke muur die versterkt is.
 Sony is niet verantwoordelijk voor ongelukken of schade die veroorzaakt wordt 

door een onjuiste installatie, onvoldoende sterke muur of onjuiste installatie van 
schroeven, natuurlijke calamiteit, enz.

1 Alleen voor de grote luidsprekers (alleen BDV-E6100/E4100): Verwijder het 
beschermingsvel van de dubbelzijdige tape aan de onderkant van de 
afdekking van de luidspreker en bevestig de afdekking van de onderkant van 
de luidspreker aan de onderkant van het bovenste deel van de grote 
luidspreker.

2 Schroeven klaarleggen (niet bijgeleverd) die geschikt zijn voor de opening aan 
de achterkant van iedere luidspreker.

3 Bevestig de schroeven in de muur.
Laat een ruimte van ongeveer 5 mm tot 7 mm tussen de muur en de kop van de schroef. Voor de 
middenluidspreker en de grote luidsprekers dient u de afstand tussen de schroeven te meten, 
voordat u de schroeven in de muur bevestigt.
Voor de middenluidspreker:
126 mm (alleen BDV-E6100/E4100/E3100)
110 mm (alleen BDV-E2100)

Voor de grote luidsprekers: 170 mm 

4 Hang de luidspreker aan de schroef resp. schroeven.
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DE

Lieferumfang
ES

Contenido de la caja
FR

Contenu du carton

Fil d’antenne FM 
Antena monofilar de FM 
UKW-Wurfantenne

Piles R6 (AA) (2) 
Pilas R6 (tamaño AA) (2) 
R6-Batterien der Größe AA (2)

Vis (grandes) 
Tornillos (grande) 
Schrauben (groß)

(BDV-E6100 (4) /BDV-E4100 (2))

Vis (petites) 
Tornillos (pequeño) 
Schrauben (klein)

(BDV-E6100 (16) /BDV-E4100 (8))

Télécommande 
Mando a distancia 
Fernbedienung

Couvercles inférieurs des enceintes 
Cubiertas inferiores para los altavoces
Abdeckungen für die Lautsprecherunterseite

(BDV-E6100 (4) /BDV-E4100 (2))

   Unité principale
Unidad principal 
Hauptgerät

  Enceintes avant
Altavoces frontales 
Vordere Lautsprecher

  Enceintes surround
Altavoces de sonido envolvente
Raumklanglautsprecher

  Enceinte centrale
Altavoz central 
Mittlerer Lautsprecher

  Caisson de graves
Altavoz potenciador de graves 
Tiefsttonlautsprecher
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DE

Stellen Sie zunächst die 
Lautsprecher auf und richten Sie 
sich dabei nach den Etiketten auf 
der Rückseite. 

Sie können die Lautsprecher auch 
in die Position ALLE FRONT  
stellen. Weitere Informationen 
finden Sie hier:
http://support.sony-europe.com/

ES

En primer lugar, coloque los 
altavoces como indican las 
etiquetas del panel posterior. 

También puede ajustar los 
altavoces en la posición TODS. 
DELANTE . Para obtener más 
información, visite la página:
http://support.sony-europe.com/

FR

Commencez par positionner les 
enceintes conformément aux 
étiquettes situées sur le panneau 
arrière. 

Vous pouvez aussi placer les 
enceintes en position TT DEVANT 
. Pour plus de détails, visitez le 
site Web suivant :
http://support.sony-europe.com/





1
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Als Nächstes schließen Sie die 
Lautsprecher an das Hauptgerät 
an.

Informationen zum 
Zusammenbauen der 
Lautsprecher für die Modelle 
BDV-E6100/BDV-E4100 finden 
Sie in der mitgelieferten 
„Montageanleitung für 
Lautsprecher“.

ES

A continuación, conecte los 
altavoces a la unidad principal.

Si se trata del modelo BDV-E6100/
BDV-E4100, consulte la “Guía 
de instalación de los altavoces” 
suministrada para montar los 
altavoces.

FR

Ensuite, raccordez les enceintes à 
l’unité principale.

Pour l’assemblage des enceintes 
du BDV-E6100/BDV-E4100, 
reportez-vous au « Guide 
d’installation des enceintes » 
fourni.
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Eine hohe Bild- und Tonqualität 
erzielen Sie, indem Sie den 
Anschluss über ein High-
Speed-HDMI-Kabel  (nicht 
mitgeliefert) vornehmen.

Wenn Ihr Fernsehgerät nicht 
mit einer HDMI ARC-Buchse 
ausgestattet ist, benötigen Sie 
auch ein optisches Digitalkabel 
 (nicht mitgeliefert), um den 
Ton vom Fernsehgerät über 
die Lautsprecher der Anlage 
wiedergeben zu können.

ES

Para disfrutar de un vídeo y un 
audio de gran calidad, conecte 
un cable HDMI de alta velocidad 
 (no suministrado).

Si el televisor no dispone de 
toma HDMI ARC, también será 
necesario un cable digital óptico 
 (no suministrado) para 
disfrutar del sonido del televisor 
a través de los altavoces del 
sistema.

FR

Pour bénéficier d’un son et 
d’une image d’excellente qualité, 
procédez au raccordement à 
l’aide d’un câble HDMI haut débit 
 (non fourni).

Si votre téléviseur ne possède pas 
de prise HDMI ARC, vous devez 
aussi vous procurer un cordon 
optique numérique  (non 
fourni) pour reproduire le son 
du téléviseur via les enceinte du 
système.





2
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Stellen Sie zum Anschließen einer 
Set-Top-Box, einer Spielekonsole oder 
eines digitalen Satellitenempfängers mit 
einem optischen Digitalkabel  (nicht 
mitgeliefert) eine Audioverbindung zum 
Hauptgerät her. Stellen Sie separat eine 
Videoverbindung zum Fernsehgerät her.

Für den UKW-Radioempfang schließen 
Sie die mitgelieferte Wurfantenne 
an und breiten sie so aus, dass ein 
optimaler Empfang erzielt wird. 

ES

Para conectar el decodificador, la 
consola de juegos o el receptor digital 
vía satélite, realice una conexión 
de audio con la unidad principal 
mediante un cable digital óptico  
(no suministrado). Aparte, realice una 
conexión de vídeo con el televisor.

Para escuchar la radio FM, conecte 
la antena monofilar suministrada y 
extiéndala con el fin de obtener la 
mejor recepción posible. 

FR

Pour connecter votre décodeur, 
console de jeux ou récepteur satellite 
numérique, établissez une connexion 
audio à l’appareil principal à l’aide 
d’un cordon optique numérique  
(non fourni). Effectuez séparément un 
raccordement vidéo au téléviseur.

Pour la radio FM, raccordez le fil 
d’antenne fourni et déployez-le pour 
améliorer la réception. 

3
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Sie können über WLAN oder ein 
LAN-Kabel  (nicht mitgeliefert) 
eine Verbindung zum Internet 
und zu einem Heimnetzwerk 
herstellen.

Netzwerkeinstellungen finden Sie 
im Hauptmenü (Seite 12). Weitere 
Informationen finden Sie hier: 
http://support.sony-europe.com/

Schließen Sie das Netzkabel  
an eine Netzsteckdose an.

ES

Puede conectarse a Internet y a 
una red doméstica a través de 
una conexión LAN o cable LAN 
 (no suministrado).

En el menú de inicio (página 12) 
se indican los ajustes de red. Para 
obtener más información, visite 
la página: 
http://support.sony-europe.com/

Conecte el cable de alimentación 
de ca  a una toma de pared.

FR

Vous pouvez vous connecter à 
Internet et au réseau domestique 
à l’aide d’un LAN sans fil ou d’un 
câble LAN  (non fourni).

Vous trouverez les paramètres 
réseau dans le menu d’accueil 
(page 12). Pour plus de détails, 
visitez le site Web suivant : 
http://support.sony-europe.com/

Raccordez le cordon 
d’alimentation  à une prise 
murale.

Vers un routeur large bande
Al enrutador de banda ancha
An einen Breitbandrouter



3
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Schalten Sie die Anlage mit / ein. 
„SETUP“ erscheint im Display an der 
Vorderseite.

Um die Anlage für den Gebrauch 
vorzubereiten, nehmen Sie mit 
der mitgelieferten Fernbedienung 
die Schnellkonfiguration am 
Fernsehschirm vor. Dieser Vorgang 
dauert nur wenige Minuten.

Wenn der Konfigurationsbildschirm 
nicht angezeigt wird, wählen Sie am 
Fernsehgerät den richtigen AV-Eingang 
aus.
Wenn [Die Schnelleinrichtung ist damit 
beendet.] auf dem Fernsehschirm 
erscheint, wählen Sie [Beenden] und 
die Anlage ist betriebsbereit.

ES

Pulse / para encender el sistema. 
En el visor del panel frontal aparecerá 
“SETUP”.

Para preparar el sistema para su uso, 
desplácese con el mando a distancia 
suministrado por los ajustes de la 
configuración de inicio fácil que 
aparece en pantalla. Sólo tardará unos 
minutos.

Si no aparece la pantalla de 
configuración, seleccione la entrada de 
AV correcta en el televisor.
Cuando aparezca en la pantalla el 
mensaje [La configuración de inicio 
fácil se ha completado.], seleccione 
[Finalizar]: el sistema estará listo para 
su uso.

FR

Appuyez sur / pour mettre le 
système sous tension. « SETUP » 
apparaît sur l’affichage du panneau 
frontal.

Pour préparer le système en vue de 
son utilisation, parcourez le Réglage 
initial facile affiché à l’écran à l’aide 
de la télécommande fournie. Cette 
opération ne devrait prendre que 
quelques minutes.

Si l’écran de configuration ne s’affiche 
pas, sélectionnez l’entrée AV correcte 
sur votre téléviseur.
Lorsque [Le Réglage initial facile 
est terminé.] s’affiche à l’écran, 
sélectionnez [Terminer]. Le système est 
prêt à l’emploi.

4



Sony BDV-E6100/E4100/E3100/E2100 [FR,ES,DE] 4-446-740-21 (1)

10

DE

Zum Wiedergeben einer Disc 
drücken Sie  und legen eine 
Disc in die Disc-Lade. Drücken Sie 
 erneut, um die Disc-Lade zu 
schließen.

Wenn die Wiedergabe nicht 
automatisch startet, wählen Sie 

 in der Kategorie  [Video], 
 [Musik] oder  [Foto] und 

drücken .

ES

Para reproducir un disco, pulse 
 y, a continuación, coloque el 
disco en la bandeja de discos. 
Pulse  de nuevo para cerrar la 
bandeja de discos.

Si la reproducción no se inicia 
de forma automática, seleccione 

 en la categoría  [Vídeo],  
[Música], o  [Foto] y pulse .

FR

Pour lire un disque, appuyez sur 
, puis posez le disque dans 
le tiroir du disque. Appuyez à 
nouveau sur  pour fermer le 
tiroir du disque.

Si la lecture ne commence pas 
automatiquement, sélectionnez 

 dans la catégorie  [Vidéo], 
 [Musique] ou  [Photo], puis 

appuyez sur .




5
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ES

Puede escuchar música en su smartphone, 
etc., desde su sistema mediante 
comunicación Bluetooth.

Puede emparejar/conectar su dispositivo 
Bluetooth al:
 pulsar el botón BLUETOOTH, o
 utilizar la función NFC (solo para 
dispositivos compatibles con NFC).
Descargue la aplicación y simplemente 
mantenga su dispositivo cerca de la marca N 
de la unidad principal.
Para obtener más información, visite la 
página: 
http://support.sony-europe.com/

DE

Sie können per Bluetooth-Kommunikation 
von der Anlage Musik auf dem Smartphone 
usw. wiedergeben lassen.

Sie haben folgende Möglichkeiten, ein Pairing 
auszuführen bzw. eine Verbindung zum 
Bluetooth-Gerät herzustellen:
 mit der Taste BLUETOOTH oder 
 mit der NFC-Funktion (nur bei NFC-
kompatiblen Geräten). Laden Sie die 
Anwendung herunter und halten Sie Ihr Gerät 
einfach in die Nähe der N-Markierung am 
Hauptgerät.
Weitere Informationen finden Sie hier: 
http://support.sony-europe.com/

FR

Vous pouvez écouter la musique de votre 
smartphone, etc. sur votre système, via la 
communication Bluetooth.

Vous pouvez jumeler/connecter votre appareil 
Bluetooth d’une des manières suivantes :
 En appuyant sur  le bouton BLUETOOTH
 A l’aide de la fonction NFC (un appareils 
compatibles NFC uniquement).
Téléchargez l’application et maintenez 
simplement votre appareil à proximité du 
repère N de l’unité principale.
Pour plus de détails, visitez le site Web 
suivant : 
http://support.sony-europe.com/



Sony BDV-E6100/E4100/E3100/E2100 [FR,ES,DE] 4-446-740-21 (1)

12

DE

Ihnen stehen weitere Funktionen zur 
Verfügung. Drücken Sie dazu einfach 
HOME.

Beispiele:
  Radiohören über die Lautsprecher der 

Anlage
  Speichern von Radiosendern
  Zugriff auf Internetinhalte
  Wiedergabe von Dateien auf dem 

angeschlossenen USB-Gerät

ES

Para acceder a otras funciones, no tiene más 
que pulsar HOME.

Ejemplos:
  Escuchar la radio a través de los altavoces 

del sistema
  Memorizar emisoras de radio
  Acceder a contenidos de Internet
  Reproduzca archivos del dispositivo USB 

conectado

FR

Pour accéder à d’autres fonctions, il vous 
suffit d’appuyer sur HOME.

Exemples :
  Ecouter la radio via les enceintes du 

système
  Présélectionner des stations de radio
  Accéder à du contenu Internet
  Lire des fichiers sur l’appareil USB 

connecté





 











FR   Vous pouvez définir 
les paramètres 
réseau à l’aide de 
ce menu lorsque 
l’unité principale est 
connectée à un routeur 
large bande.

ES   Podrá realizar ajustes 
de red a través de 
este menú cuando 
la unidad principal 
esté conectada a un 
enrutador de banda 
ancha.

DE   Sie können über 
dieses Menü 
Netzwerkeinstellungen 
vornehmen, wenn 
das Hauptgerät an 
einen Breitbandrouter 
angeschlossen ist.

HOME 
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Speichern von Radiosendern

1	 Drücken Sie FUNCTION so 
oft, bis „FM“ im Display an der 
Vorderseite erscheint.

2	 Halten Sie TUNING +/– 
gedrückt, bis der automatische 
Sendersuchlauf beginnt.

3	 Drücken Sie OPTIONS.

4	 Wählen Sie mit / die Option 
[Sender speichern] und 
drücken Sie .

5	 Wählen Sie mit / die 
gewünschte Speichernummer 
und drücken Sie .

6	 Weitere Sender können Sie 
wie in Schritt 2 bis 5 erläutert 
speichern.

Auswählen eines gespeicherten 
Senders

1	 Drücken Sie FUNCTION so 
oft, bis „FM“ im Display an der 
Vorderseite erscheint.

2	 Drücken Sie mehrmals PRESET 
+/– und wählen Sie den 
gewünschten gespeicherten 
Sender.

ES

Memorización de emisoras de 
radio

1	 Pulse FUNCTION varias veces 
hasta que aparezca “FM” en el 
visor del panel frontal.

2	 Mantenga pulsado el botón 
TUNING +/– hasta que se inicie 
la exploración automática.

3	 Pulse OPTIONS.

4	 Pulse / para seleccionar 
[Memoria preajustada] y, a 
continuación, pulse .

5	 Pulse / para seleccionar 
el número preajustado que 
desee y, a continuación, pulse 
.

6	 Repita los pasos del 2 al 5 para 
almacenar más emisoras.

Selección de emisoras 
memorizadas

1	 Pulse FUNCTION varias veces 
hasta que aparezca “FM” en el 
visor del panel frontal.

2	 Pulse PRESET +/– varias veces 
para seleccionar la emisora 
memorizada.

FR

Présélection des stations de radio

1	 Appuyez plusieurs fois sur 
FUNCTION jusqu’à ce que 
l’indication « FM » apparaisse sur 
l’affichage du panneau frontal.

2	 Appuyez sur TUNING +/– et 
maintenez la touche enfoncée 
jusqu’à ce que le balayage 
automatique démarre.

3	 Appuyez sur OPTIONS.

4	 Appuyez sur / pour 
sélectionner [Mémoire 
présélect.], puis appuyez sur 
.

5	 Appuyez sur / pour 
sélectionner le numéro de 
présélection de votre choix, 
puis appuyez sur .

6	 Répétez les étapes 2 à 5 pour 
enregistrer d’autres stations.

Sélection d’une station 
présélectionnée

1	 Appuyez plusieurs fois sur 
FUNCTION jusqu’à ce que 
l’indication « FM » apparaisse sur 
l’affichage du panneau frontal.

2	 Appuyez plusieurs fois sur 
PRESET +/– pour sélectionner 
la station présélectionnée.

FUNCTION

TUNING +/–

OPTIONS

PRESET +/–

HOME 

///, 
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Dépannage
Si vous rencontrez l’une des difficultés suivantes lors de 
l’utilisation de ce système, consultez ce guide de dépannage pour 
tenter de remédier au problème.
Consultez également le Mode d’emploi disponible sur le site Web 
suivant :  
http://support.sony-europe.com/

Le système ne se met pas sous tension.
 �Vérifiez que le cordon d’alimentation est correctement 
raccordé à la prise murale.

Le système ne fonctionne pas normalement.
 �Débranchez le cordon d’alimentation au niveau de la prise 
murale, puis rebranchez-le quelques minutes plus tard.

Le système ne reproduit pas le son du programme TV lorsqu’il 
est raccordé à un décodeur.
 �Vérifiez les raccordements.
 �Sélectionnez l’entrée correcte du système sur laquelle le 
décodeur est raccordé.

La lecture du disque ne démarre pas.
 �Le code local du disque n’est pas compatible avec le système.
 �De l’humidité s’est condensée sur l’optique, à l’intérieur de 
l’unité principale. Retirez le disque et laissez l’unité principale 
sous tension pendant environ une demi-heure.
 �Le disque n’est pas correctement finalisé.

Réduction de la consommation électrique à 
moins de 0,3 W en mode de veille
Appuyez sur HOME, puis sur /// pour sélectionner [Config.]. 
Vérifiez si les réglages suivants ont bien été effectués :
 ˎ Sélectionnez [Réglages Système] > [Réglages HDMI] > 

[Commande pour HDMI], puis réglez [Commande pour HDMI] 
sur [Non].

 ˎ Sélectionnez [Réglages Système] > [Mode de démarrage 
rapide], puis réglez [Mode de démarrage rapide] sur [Non].

 ˎ Sélectionnez [Réglages Réseau] > [Démarrage à distance], puis 
réglez [Démarrage à distance] sur [Non].

ES

Solución de problemas
Si le surge cualquiera de las siguientes dificultades mientras 
emplea el sistema, utilice esta guía de solución de problemas para 
resolver el problema antes de solicitar asistencia técnica.
Consulte también el manual de instrucciones en la siguiente 
página web:  
http://support.sony-europe.com/

La unidad no se enciende.
 �Compruebe si el cable de alimentación de ca está bien 
conectado a la toma de pared.

El sistema no funciona correctamente.
 �Desconecte el cable de alimentación de ca de la toma de pared 
y vuelva a conectarlo al cabo de varios minutos.

Cuando el sistema está conectado a un decodificador no 
emite el sonido de los programas de televisión.
 �Compruebe las conexiones.
 �Seleccione la entrada del sistema correcta en la que está 
conectado el decodificador.

El disco no se reproduce.
 �El código de región del disco no coincide con el del sistema.
 �Se ha condensado humedad en las lentes del interior de la 
unidad principal. Extraiga el disco y deje la unidad principal 
encendida durante media hora aproximadamente.
 �El disco no se ha finalizado correctamente.

Reducción del consumo energético a menos de 
0,3 W en el modo de espera
Pulse HOME y, a continuación, pulse /// para seleccionar 
[Configurar]. Compruebe que se lleven a cabo los siguientes 
ajustes:
 ˎ Seleccione [Ajustes del sistema] > [Configuración HDMI] > 

[Control por HDMI] y, a continuación, ajuste [Control por HDMI] 
en [No].

 ˎ Seleccione [Ajustes del sistema] > [Modo Inicio rápido] y, a 
continuación, ajuste [Modo Inicio rápido] en [No].

 ˎ Seleccione [Configuración de red] > [Inicio remoto] y, a 
continuación, ajuste [Inicio remoto] en [No].

DE

Störungsbehebung
Sollten an der Anlage Störungen auftreten, versuchen Sie, diese 
anhand der folgenden Checkliste zu beheben, bevor Sie das Gerät 
zur Reparatur bringen.
Lesen Sie auch in der Bedienungsanleitung auf der folgenden 
Webseite nach:  
http://support.sony-europe.com/

Die Anlage lässt sich nicht einschalten.
 �Überprüfen Sie, ob das Netzkabel richtig an die Netzsteckdose 
angeschlossen ist.

Die Anlage funktioniert nicht ordnungsgemäß.
 �Ziehen Sie das Netzkabel aus der Netzsteckdose und schließen 
Sie es nach einigen Minuten wieder an.

Die Anlage ist an eine Set-Top-Box angeschlossen, aber der 
Ton vom Fernsehgerät wird nicht ausgegeben.
 �Überprüfen Sie die Verbindungen.
 �Wählen Sie an der Anlage den korrekten Eingang, an den die 
Set-Top-Box angeschlossen ist.

Eine Disc lässt sich nicht abspielen.
 �Der Regionalcode der Disc entspricht nicht dem der Anlage.
 �Auf den Linsen im Hauptgerät hat sich Feuchtigkeit 
niedergeschlagen. Nehmen Sie die Disc heraus und lassen Sie 
das Hauptgerät etwa eine halbe Stunde lang eingeschaltet.
 �Die Disc ist nicht ordnungsgemäß abgeschlossen.

Verringern des Stromverbrauchs auf weniger 
als 0,3 W im Bereitschaftsmodus
Drücken Sie HOME und drücken Sie anschließend /// 
zur Auswahl von [Setup]. Stellen Sie sicher, dass die folgenden 
Einstellungen vorgenommen werden:
 ˎ Wählen Sie [System-Einstellungen] > [HDMI-Einstellungen] 

> [Steuerung für HDMI] und stellen Sie dann [Steuerung für 
HDMI] auf [Aus] ein.

 ˎ Wählen Sie [System-Einstellungen] > [Schnellstartmodus] und 
stellen Sie dann [Schnellstartmodus] auf [Aus] ein.

 ˎ Wählen Sie [Netzwerkeinstellungen] > [Fernstart] und stellen 
Sie dann [Fernstart] auf [Aus] ein.
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Le présent Guide de mise en route 
économise le papier
Pour préserver les ressources naturelles, Sony a considérablement réduit sa consommation 
de papier en décidant de ne plus fournir de manuels imprimés complets. Cependant, 
vous trouverez un mode d’emploi complet et d’autres informations en ligne, à l’adresse 
suivante :

Esta guía de inicio rápido ahorra papel
Para ahorrar recursos naturales, Sony ha reducido drásticamente el consumo de papel 
no incluyendo manuales completos impresos. No obstante, encontrará el manual de 
instrucciones completo y más cosas en línea:

Für diese Kurzanleitung wird nur wenig 
Papier verbraucht
Zum schonenden Umgang mit natürlichen Ressourcen hat Sony den Papierverbrauch 
drastisch reduziert und liefert die vollständige Bedienungsanleitung nicht mehr in 
gedruckter Form aus. Die vollständige Bedienungsanleitung und weitere Informationen 
finden Sie stattdessen im Internet:

http://support.sony-europe.com/

2013 Sony Corporation Printed in Malaysia
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	2. Modifier l'heure au moyen de la touche @ ou 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. 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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