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Précautions d'installation: 
 

1. Cet appareil doit être installé par un professionnel.                                              

2. Référez-vous au manuel de l'utilisateur pour 

   les branchements électrique, une mauvaise 

   manipulation peut endommager l'appareil. 

3. Raccorder les fils d'alimentation après les 

   autres branchements de l'appareil. 

4. Isoler tous les fils dénudés pour éviter des 

   courts-circuits. 

5. Bien fixer tous les câbles après l'installation. 

6. Veillez lire attentivement les instructions pour 

  chaque partie, avant l'installation. 

7. L'appareil est conçu pour fonctionner avec une                                                 

   batterie 12-15V masse négative, assurez-vous que le                                             

  systéme électrique de votre véhicule est de ce type                                                

8. Assurez-vous de brancher l'appareil en suivant le                                                                                       

   diagramme, sinon, il peut causer des                                                           

  dysfonctionnements ou des dommages.                                                          

                                                                                                         

                                                                                                          

                                                                                                         

1. Unité principale

 2. Manchon

3. Tableau de bord.

4. Écrou hexagonal     

 5. Rondelle élastique

6. Écrou hexagonal M5 * 15

 7. carrosserie de voiture

8. Support de montage arrière

 9. Vis Φ5 * 15



SPECIFICATIONS:

Plage de fréquences:                                        87.5-108MHz 

Medium fréquence:                    10.7MHz ±0.3% 

Signal/Volume sonore:                                  45dB

Sensibilite Utilisable                   10dB

Entrée Série Bus(ESB)/Carte mémoire:

 Tuner FM:

Réponse en fréquence                   20 Hz-20 KHz 

Taux Signal/Bruit                        40dB  

THD                                                                     <3%(1KHz)

Autres
Amplification maximum                                   4×45w

Tension d'alimentation       12-15V continu masse négative  

Impédance de haut-parleur                              4-8 ohm/ch 

Dimensions                             178×100×50mm 

Poids                                   0.88kg

<

1.Cet appareil fonctionne seulement avec une batterie 

  12-15V masse négative.

2.Afin d'éviter tout court-circuit, s'assurer que le 

  moteur soit  éteint, puis débrancher lecâble du 

  terminal négatif (-) de la batterie.

3.Veillez noter que le câble jaune est connecté au 

  terminal positif (+) de la batterie ou  au connecteur BAT. 

4. Le fusible doit respecter le format prévu pour le 

  véhicule et sa valeur doit être adaptée.

5.Des Haut-parleurs 4-8 ohms de bonne qualité sont 

   nécessaires pour de bonnes performances.



COMMANDES ET FONCTIONS

1. TA/AF: appuyer une fois en mode de radio, pour activer/désactiver la fonction ANS.
  Rester appuyé en mode radio, pour activer/desactiver la fonction de recherche des stations ANS. En mode de  

lecture/diffusion, appuyer sur TA, l'icone “TP” sera affiché sur l'écran LCD quand des signaux ANS seront recus. Il 

changera au mode station ANS automatiquement.

2.              :en mode radio, appuyer pour la recherche automatique de la station suivante, rester appuyé pour la recherche  

manuelle des stations.
En mode lecture, appuyer pour aller à la piste suivante/précédente, rester appuyé pour avance/retour rapide.

3. BAD/AMS: appuyer pour changer de bande, rester appuyé pour stocker automatiquement les stations.

4.     :appuyer une fois pour la mise sous tension. Appuyer pour changer de mode, rester appuyé pour éteindre l'appareil.



5.1) Réglage de volume, pour régler le niveau sonore

2). Touche multi-fonctions : Appuyer sur le bouton pour régler les fonctions ci-dessous:

→ Appuyer une fois pour BAS (graves)

→ Appuyer deux fois pour TREBLE (aigus)

→ Appuyer trois fois pour la BALANCE GAUCHE/DROITE du haut-parleur 

→ Appuyer quatre fois pour le FADER avant et arrière des haut-parleurs 

→ Appuyer cinq fois pour VOL

Maintenir le bouton appuyé puis appuyez dessus pour ajuster les fonctions ci-dessous:

→ Maintenir la touché appuyé pour activer/désactiver la fonction LOUD

→ Rester appuyé pour passer en mode DSP, tournez le bouton pour basculer entre les modes POP, 

ROCK, CLASS, FLAT.

→ Appuyer deux fois pour passer en mode DX, tournez pour le mode LOCAL

→ Appuyer trois fois pour le mode STEREO, tournez pour le mode MONO

→ Appuyer quatre fois pour passer en mode TA/SEEK, tournez pour le mode TA/ALARM

→ Appuyer cinq fois pour le mode RETUNE L et accéder au mode ANS 90 secondes PI recherche 

automatique) ou tournez pour accéder au mode RETUNE S et passer en mode automatique ANS 30 

secondes.



6. Le bouton PTY: appuyer pour choisir la fonction en mode ANS.

     Appuyer sur PTY une fois, LCD montrera “musique”. Opérer avec bouton CH+, tourner pour selectionner les 

  fonctions suivantes:

  POP M→ROCK M→EASY M→LIGHT M→CLASSICS→OTHERM→JAZZ→COUNTRY→NATIONM→OLDIES

   →FLOC  KM 

  Appuyer sur PTY deux fois, LCD montrera “speech”. Opérer avec bouton CH+, tourner pour sélectionner les 

  fonctions  suivantes:

  NOUVELLE→AFFAIRES→INFO→SPORT→EDUCATION→DRAMA→CULTURE→SCIENCES→

  VARIEEMETEO→ENFANTS→SOCIAL→RELIGION→TELEPHONE EN →VOYAGE→LOISIR→

  DOCCUMENT Appuyer sur PTY pour la troisième fois, LCD “PTY off”.

7. AUX: port d'entrée du signal.

8. Port carte mémoire, utilisez la carte mémoire seule, n'insérez pas l'ESB en même temps.

 L'auto radio numérique RDU 1540 (TAKARA) peut lire des cartes mémoires avec une capacité de stockage jusqu' à 

 8GB. L'utilisation de carte mémoire avec une capacité supérieure peut endommager l'appareil.

9. Port ESB, utilisez l'ESB seule, n'insérez pas de carte mémoire en même temps.

  L'auto radio numérique RDU 1540 (TAKARA) peut lire des clés ESB avec une capacité de stockage jusqu' à 8GB. 

  L'utilisation de clé ESB avec une capacité supérieure peut endommager l'appareil.

10. Bouton CH+: Appuyer et tourner pour sélectionner les 18 stations FM1, FM2 et FM3. En mode lecture/diffusion, 

  appuyer pour ”pause”.

11. Appuyer sur“reset”pour revenir à létat d'origine, “défaut usine”,si l'appareil fonctionne de maniére anormale.



1. POW bouton: mise sous tension/hors tension

2. MODE: changer Mode

3.      : Pause

4. MUT bouton: muet / sourdine

5. BAND bouton: changer bande

6. SEEK         SEEK       : en mode radio, appuyer pour rechercher une 

   station; en mode lecture, appuyer pour avance/retour rapide ou 

   pour choisir piste précédente / piste suivante

7. V-SEL/MENUbouton: Appuyer pour choisir entre “BAS” 

   “TRE”“BAL”“FAD”

8. AMS bouton: en mode radio, appuyer pour memorisation station 

   automatique, en mode lecture

   Appuyer AMS en même temps que bouton VOL+ / VOL- pour choisir la 

   piste.

9. Boutons 0 à 9: en mode Bluetooth, utiliser ces boutons pour faire le 

   numéro à appeler

  *1 bouton : en mode radio, appuyer pour mémoriser la station.  

  *2 /INT bouton : en mode radio, appuyer pour mémoriser la station. En 

   mode lecture, appuyer pour naviguer entre les pistes.

Télécommande Opération 

SEEK- SEEK+

RDU 1540



*3 bouton : en mode radio, appuyer pour mémoriser la station. En mode lecture, appuyer pour 

    activer la function répéter.

*4 bouton : en mode radio, appuyer pour mémoriser la station. En mode lecture, appuyer pour 

    activer la function lecture aléatoire.

*5 bouton : en mode radio, appuyer pour mémoriser la station. En mode lecture, appuyer pour 

    activer la function retour rapide 10 pistes.

*6 bouton : en mode radio, appuyer pour mémoriser la station. En mode lecture, appuyer pour 

    activer la function avance rapide 10 pistes.

 *: retour au menu précédant ( )  

 #: retour au menu principal (Dans le mode BT)
10. DISP : ajuster l'heure 
11. PTY : choisir statut de la fonction radio

     Appuyer sur“PTY”une fois, l'écran affichera“MUSIC”

Appuyer sur bouton“1”pour choisir entre “POP M”et“ROCK M”

Appuyer sur“2” pour choisir entre“EASY M”et“LIGHT M”

Appuyer sur“3” pour choisir entre“CLASSICS”et“OTHER M”

Appuyer sur“4” pour choisir entre“JAZZ M”et“COUNTRY”

Appuyer sur“5” pour choisir entre“NATION M”et“LIGHT M”

Appuyer sur“6” pour choisir “FOLK M”

      Appuyer sur “PTY”deux fois, l'écran affichera“SPEECH”

Appuyer sur bouton“1”pour choisir entre“NEWS”,“AFFAIRS”,“INFO”

Appuyer sur bouton“2”pour choisir entre“SPORT”,“EDUCATE”,“DRAMA”

Appuyer sur bouton“3”pour choisir entre“CULTURE”,“SCIENCE”,“VARIED”

Dans le mode BT



Appuyer sur bouton“4”pour choisir entre“WEATHER”,“FINANCE”,“CHILDREN”

Appuyer sur bouton“5”pour choisir entre“SOCIAL”,“RELIGION”,“PHONE IN”

Appuyer sur bouton“6”pour choisir entre“TRAVEL”,“LEISURE”,“DOUMENT”

Appuyer sur “PTY”une troisiéme fois pour désactiver PTY

12. LOUD: choisi basse

13. EQ bouton : appuyer plusieurs fois pour choisir“POP”“CLASSIC”“FLAT”“ROCK ”“DSP OFF” 

14. VOL+ / VOL- bouton : commande de volume

15. LOC bouton: pour choisir « distance »/ « à courte portée »

16. ST/MO bouton : stereo conversion

17.      bouton : répondez au téléphone

18. REDIAL : rappeler le dernier numéro appelé1.(Dans le mode BT)

19.     bouton : raccrochez

         Connexion BT: activer la function Bluetooth sur votre telephone portable et chercher 

     dispositif  disponible, vous trouverez“Takara car BT”. Entrer le code“0000”pour valider la 

     connexion à l'autoradio.

20. DELETE : effacer
21. AF : en mode radio, appuyer pour activer/désactiver ANS

22. TA : en mode radio, appuyer pour commencer OU arrêter la recherche des station ANS.



AVERTISSEMENT:

    Le cordon d'alimentation (jaune) ne doit pas être mis à la masse, sinon l'appareil risque de   

    tomber en panne ou de bruler.

  Si le câble de mémoire (rouge) est mal connectée, l'appareil risque de ne pas s'allumer. 

    Les haut parleurs doivent être correctement branchés, sinon le haut-parleur et l'amplificateur 

    ne fonctionneront pas.
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	Utilisation conforme
	( Consignes de sécurité
	Consignes de sécurité

	Avant de mettre l’appareil en service
	Au moment de la livraison
	1. Vérifiez immédiatement l’absence de dommages dûs au transport au niveau de l’emballage et du lave- vaisselle. Ne faites pas fonctionner un appareil endommagé, mais demandez conseil à votre fournisseur.
	2. Veuillez vous débarrasser de l’emballage de façon réglementaire.
	3. L’emballage et ses parties constituantes ne sont pas des jouets ; les tenir hors de portée des enfants. Risque d’asphyxie avec les cartons pliants et les feuilles.

	Au moment de l’installation
	Emploi au quotidien
	Protection-enfants (verrouillage de la porte)Verrouillage de la porte *
	Protection enfants (verrouillage des touches)Verrouillage des touches
	1. Lancez le programme souhaité.
	2. Maintenez la touche + enfoncée pendant env. 4 secondes, jusqu'à apparition de ’– à l’indicateur chiffré.

	En cas de dégâts
	Elimination de l’appareil usagé
	1. Pour éviter tout accident ultérieur, rendez immédiatement inutilisables les appareils qui ont fini de servir.
	2. Confiez cet appareil à un circuit de mise au rebut réglementaire.
	m Mise en garde
	Risque de blessure !
	m Mise en garde
	Risque d’explosion !
	m Mise en garde
	Risque de s’ébouillanter !
	m Mise en garde
	Risques pour les enfants !


	7 Protection de l’environnement
	Protection de l’environnement
	Emballage
	Appareils usagés

	*Faire connaissance de l’appareil
	Faire connaissance de l’appareil
	Bandeau de commande
	Compartiment intérieur de l'appareil
	Vue d’ensemble du menu

	+ Adoucisseur d’eau / Sel spécial
	Adoucisseur d’eau / Sel spécial
	Réglage
	1. Déterminez la dureté de l’eau du robinet. Votre compagnie distributrice des eaux vous renseignera à ce sujet.
	2. Pour connaître la valeur de réglage, consultez le tableau des duretés de l’eau.
	3. Fermez la porte.
	4. Amenez l’interrupteur MARCHE / ARRÊT ( en position allumée.
	5. Maintenez la touche de programmation # appuyée et appuyez sur la touche START P jusqu'à ce que les chiffres s’affichent •:‹...
	6. Relâchez ces deux touches.
	Pour modifier ce réglage :

	1. Appuyez sur la touche 3.
	2. Appuyez sur la touche START P.

	Tableau des duretés de l’eau
	Utilisation de sel spécial
	1. Ouvrez le bouchon à vis du réservoir de sel 1J.
	2. Remplisez le réservoir d’eau (opération nécessaire uniquement lors de la première mise en service).
	3. Versez ensuite le sel spécial (n'utilisez jamais de sel de cuisine ni de pastilles).

	Utilisation de détergents additionnés de selUtilisation de détergents additionnés de sel
	Éteindre le voyant de manque de sel / de l’adoucisseurÉteindre le voyant de l’adoucisseur
	m Attention


	, Liquide de rinçage
	Liquide de rinçage
	1. Ouvrez le réservoir 1j : appuyez sur la patte située contre le couvercle et soulevez.
	2. Versez doucement le liquide de rinçage ; il doit arriver jusqu’au repère de maximum sur l’orifice de remplissage.
	3. Fermez le couvercle jusqu’à ce qu’il encrante audiblement.
	4. A l’aide d’un essuie-tout, essuyez le liquide de rinçage qui a éventuellement débordé, ceci afin d’éviter un dégagement exagéré de mousse lors du prochain lavage.
	Régler la quantité de liquide de rinçage
	1. Fermez la porte.
	2. Amenez l’interrupteur MARCHE / ARRÊT ( en position allumée.
	3. Maintenez la touche de programmation # appuyée et appuyez sur la touche START P jusqu’à ce que •:‹... s’affiche.
	4. Relâchez ces deux touches.
	5. Appuyez sur la touche de programmation # jusqu’à ce que la valeur §:‹† réglée en usine s’affiche à l’indicateur numérique )".
	Pour modifier ce réglage :

	1. Appuyez sur la touche 3.
	2. Appuyez sur la touche START P.

	Éteindre le voyant d’ajout de liquide de rinçage

	- Vaisselle
	Vaisselle
	Vaisselle non adaptée
	Verres et vaisselle endommagés
	Rangement
	1. Enlevez les résidus alimentaires grossiers. Un pré-rinçage sous l'eau du robinet n'est pas nécessaire.
	2. Rangez la vaisselle de telle sorte

	Sortir la vaisselle
	Remarque

	Tasses et verres
	Casseroles
	Un conseil
	Un conseil

	Panier à couverts
	EtagèreEtagère *
	Tiges rabattablesTiges rabattables *
	Support pour petites pièces *Support pour petites pièces
	Tablette à couteaux *Tablette à couteaux
	Modifier la hauteur des paniersModifier la hauteur des paniers *
	Hauteur de l’appareil 81,5 cm
	22 cm
	30 cm
	24,5 cm
	27,5 cm
	27 cm
	25 cm
	Hauteur de l’appareil 86,5 cm

	24 cm
	33 cm
	26,5 cm
	30,5 cm
	29 cm
	28 cm

	Panier à vaisselle supérieur avec manettes latérales
	1. Extrayez entièremen le panier supérieur du lave-vaisselle 1".
	2. Pour le faire descendre, appuyez, en direction de l’intérieur et successivement, sur les deux leviers situés à gauche et à droite sur le côté extérieur du panier. Ce faisant, retenez le bord latéral supérieur du panier afin qu’il ne d...
	3. Pour le remonter, saisissez le panier par le bord latéral supérieur et faites- le monter.
	4. Avant de réintroduire le panier dans l’appareil, assurez-vous qu’il se trouve à la même hauteur des deux côtés. Si vous ne le faites pas, la porte de l’appareil refusera de se fermer et la liaison ne s’établira pas entre le bras d’...

	Panier à vaisselle supérieur avec des paires de roulettes en haut et en bas
	1. Extrayez entièremen le panier supérieur du lave-vaisselle 1".
	2. Retirez le panier supérieur et accrochez-le sur les roulettes supérieures (niveau 3) ou inférieures (niveau 1).


	. Détergent
	Détergent
	Remarque
	m Mise en garde

	Remplissage du détergent
	1. Si le compartiment à détergent 9" est encore fermé, actionnez le verrou d'obturation 9* pour l'ouvrir.
	2. Poussez le couvercle du compartiment à détergent vers le haut jusqu'à ce que la fermeture encrante bien.
	Un conseil

	Détergent mixte
	m Mise en garde
	m Mise en garde
	Remarques



	/ Tableau des programmes
	Tableau des programmes
	Dans ce récapitulatif figure le nombre maximal de programmes possibles. Le bandeau de commande de votre appareil indique les programmes spécifiques et leur configuration.
	Type de vaisselle
	Type de salissure
	Programme
	Fonctions d’appoint possibles
	Déroulement du programme

	Sélection de programme
	Remarques concernant les laboratoires d’essai
	0 Fonctions supplémentaires
	Fonctions supplémentaires
	Cycle accéléré (VarioSpeed)Ÿ Cycle accéléré (VarioSpeed) *
	Demi-charge§ Demi-charge *
	· Hygiène *Hygiène
	Ï Zone intensive *Zone intensive
	¿ Extra sec *Extra sec

	1 Utilisation de l’appareil
	Utilisation de l’appareil
	Données de programme
	AquasensorAquasensor *
	Enclenchement de l’appareil
	1. Ouvrez complètement le robinet d’eau.
	2. Amenez l’interrupteur MARCHE / ARRÊT ( en position allumée.
	3. Appuyez sur la touche START P.
	Remarque


	Affichage du temps de marche restant
	Départ différéDépart différé *
	1. Fermez la porte.
	2. Amenez l’interrupteur MARCHE / ARRÊT ( en position allumée.
	3. Appuyez sur la touche @ + jusqu'à ce que l’indicateur chiffré )" saute sur œ:‹‚.
	4. Appuyez sur la touche @ + ou – jusqu'à que le temps affiché corresponde à ce que vous souhaitez.
	5. Appuyez sur la touche START P ; ceci active le départ différé.
	6. Pour effacer le départ différé, appuyez sur la touche @ + ou – jusqu'à que )" apparaisse à l’indicateur chiffré œ:‹‹.

	Fin du programme
	Extinction automatique en fin de programme *Extinction automatique en fin de programm
	1. Fermez la porte.
	2. Amenez l’interrupteur MARCHE / ARRÊT ( en position allumée.
	3. Maintenez la touche de programmation # appuyée et appuyez sur la touche START P jusqu'à ce que les chiffres •:‹... s’affichent.
	4. Relâchez ces deux touches.
	5. Appuyez sur la touche de programmation # jusqu'à ce que la valeur ˜:‹‚ réglée en usine s’affiche )".
	Pour modifier ce réglage :

	1. Appuyez sur la touche 3.
	2. Appuyez sur la touche START P.

	Mise hors tension de l'appareil
	1. Ramenez l’interrupteur MARCHE / ARRÊT ( en position éteinte.
	2. Refermez le robinet d’eau (inutile en présence de l’Aqua-Stop).
	3. Enlevez la vaisselle une fois refroidie.
	Remarque


	Interruption du programme
	1. Ramenez l’interrupteur MARCHE / ARRÊT ( en position éteinte.
	2. Pour poursuivre le programme, amenez l’interrupteur MARCHE / ARRÊT ( en position allumée.

	Abandon du programmeAbandon du programme (Remise à zéro)
	1. Appuyez sur la touche START P pendant env. 3 secondes.
	2. Le déroulement du programme prend env. 1 minute. La mention ‹:‹‹ apparaît à l'indicateur numérique )".
	3. Ramenez l’interrupteur MARCHE / ARRÊT ( en position éteinte.

	Changement de programme
	Séchage intensif
	1. Fermez la porte.
	2. Amenez l’interrupteur MARCHE / ARRÊT ( en position allumée.
	3. Maintenez la touche de programmation # appuyée et appuyez sur la touche START P jusqu'à ce que les chiffres )" s’affichent •:‹...
	4. Relâchez ces deux touches.
	5. Appuyez sur la touche de programmation # jusqu'à ce que la valeur š:‹‹ réglée en usine s’affiche )".
	Pour modifier ce réglage :

	1. Le fait d’appuyer sur la touche 3 vous permet d’activer š:‹‚ ou désactiver š:‹‹ le séchage intensif.
	2. Appuyez sur la touche START P.


	2 Nettoyage et maintenance
	Nettoyage et maintenance
	Etat général de la machine
	m Mise en garde
	Risque sanitaire


	Sel spécial et liquide de rinçage
	Filtres
	1. Après chaque lavage, vérifiez la présence de résidus dans les filtres.
	2. Dévissez le cylindre filtrant comme sur la figure, et retirez le système filtrant.
	3. Enlevez les résidus éventuels et nettoyez les filtres sous l’eau du robinet.
	4. Remontez le système filtrant dans l'ordre chronologique inverse et veillez à ce que les flèches se regardent après la fermeture.

	Bras d'aspersion
	1. Contrôlez si les buses de sortie des bras d'aspersion sont bouchées.
	2. Dévissez le bras d’aspersion supérieur 1:.
	3. Tirez le bras d'aspersion inférieur 1B vers le haut pour l’extraire.
	4. Nettoyez les bras d’aspersion sous l’eau courante.
	5. Faites réencranter les bras d’aspersion ou revissez-les à fond.


	3 Que faire en cas de dérangement ?
	Que faire en cas de dérangement ?
	Remarque
	m Mise en garde

	Pompe de vidange
	1. Commencez toujours par débrancher l’appareil du secteur.
	2. Retirez le panier supérieur 1" et le panier inférieur 1b.
	3. Démontez les filtres 1R.
	4. Retirez l’eau ; aidez-vous si nécessaire d’une éponge.
	5. A l'aide d’une cuillère, faites levier sur le couvercle blanc de la pompe (comme sur l’illustration). Saisissez le couvercle par la nervure et soulevez-le en biais vers l’intérieur. Retirez complètement le couvercle.
	6. Vérifiez si la roue à aubes présente des corps étrangers et retirez-les le cas échéant.
	7. Remettez le couvercle dans sa position d’origine et poussez-le vers le bas pour le faire encranter (déclic audible).
	8. Incorporez les filtres.
	9. Remettez les paniers en place.
	Tableau de dépannage
	Problème
	Cause
	Remède




	4 Service après-vente
	Service après-vente

	5 Installation et branchement
	Installation et branchement
	1. Contrôle à la livraison
	2. Mise en place
	3. Branchement des eaux usées
	4. Branchement d’eau d’appoint
	5. Branchement électrique
	Étendue des fournitures
	Consignes de sécurité
	Livraison
	Données techniques
	Mise en place
	Branchement des eaux usées
	1. Les étapes de travail nécessaires sont décrites dans les instructions de montage ; le cas échéant, montez le siphon avec une tubulure d’écoulement.
	2. Branchez le tuyau d’évacuation des eaux usées à la tubulure d’écoulement du siphon à l’aide des pièces jointes.

	Branchement d’eau d’appoint
	1. Branchez l’eau d’appoint au robinet d’eau à l’aide des pièces jointes conformément aux instructions de montage.
	2. Lorsque vous remplacez l’appareil, utilisez toujours un flexible d’arrivée d’eau neuf.

	Raccordement à l'eau chaude *Raccordement à l’eau chaude
	Réglage sur l'eau chaude :
	1. Fermez la porte.
	2. Amenez l’interrupteur MARCHE / ARRÊT ( en position allumée.
	3. Maintenez la touche de programmation # appuyée et appuyez sur la touche START P jusqu'à ce que les chiffres •:‹... s’affichent.
	4. Relâchez ces deux touches.
	5. Appuyez sur la touche de programmation # jusqu'à ce que la valeur ‘:‹‹ réglée en usine s’affiche )".
	Pour modifier ce réglage :

	1. Le fait d'appuyer sur la touche 3 vous permet de désactiver ‘:‹‹ ou d'activer ‘:‹‚ le réglage Eau chaude.
	2. Appuyez sur la touche START P.

	Branchement électrique
	Démontage
	1. Débranchez l’appareil du secteur électrique.
	2. Fermez le robinet d’arrivée d’eau.
	3. Défaites le raccord d’eau usée et le raccord d’eau du robinet.
	4. Dévissez les vis de fixation contre les pièces du meuble.
	5. Si nécessaire, démontez la plinthe.
	6. Extrayez l’appareil en faisant suivre prudemment le tuyau flexible.

	Transport
	Pour vidanger l'appareil, procédez comme suit :
	1. Ouvrez le robinet d'eau.
	2. Fermez la porte.
	3. Amenez l’interrupteur MARCHE / ARRÊT ( en position allumée.
	4. Sélectionnez le programme offrant la température la plus élevée.
	5. Appuyez sur la touche START P.
	6. Env. 4 minutes plus tard, appuyez sur la touche START P jusqu'à ce que s’affiche à l’indicateur chiffré ‹:‹‚.
	7. Ramenez l’interrupteur MARCHE / ARRÊT ( en position éteinte.
	8. Fermez le robinet d’eau, débranchez le flexible d’arrivée d’eau et laissez l’eau couler.

	Protection antigelProtection antigel (Vidange de l’appareil)
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