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GUIDE D’INSTALLATION & D'UTILISATION

Sèche-Linge à évacuation
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Avant d’installer et d’utiliser votre appareil et afin de
vous familiariser avec son fonctionnement, lisez atten-

tivement ce guide d’utilisation et conservez-le.
Cet appareil, destiné exclusivement à un usage domestique, a été
conçu pour sécher le linge.

SÉCURITÉ

Respectez impérativement les consignes suivantes :

CHARGES PRÉCONISÉES :
— La capacité maximale de l’appareil est de 6 kg

INSTALLATION :
— L’installation électrique doit être capable de résister à la puissance
maximale mentionnée sur la plaque signalétique et la prise doit être
dûment reliée à la terre.
— Pendant la durée de l’installation, le sèche-linge doit être débran-
ché.
— Une fois votre appareil installé, la prise doit rester accessible.
— Si le cordon d’alimentation est endommagé, ne confiez les travaux
électriques qu’à un électricien qualifié afin d’éviter tout danger.
— Il est conseillé de débrancher le cordon électrique lorsque vous
n’utilisez pas l’appareil.
— Il est déconseillé d’installer votre appareil sur un tapis ou un sol en
moquette afin de ne pas gêner la circulation d’air à sa base.
— Assurez-vous que la pièce ait une aération appropriée afin d’éviter
un risque de refoulement de gaz provenant d’appareils brûlant d’au-
tres combustibles, y compris les foyers ouverts.
— Ne jamais se raccorder à un conduit de cheminée, ni à une VMC
(Ventilation Mécanique Contrôlée) ou à une évacuation utilisée pour
les fumées rejetées par des appareils brûlant du gaz ou d’autres
combustibles (risque de refoulement des gaz de combustion).

UTILISATION :
— Introduisez le linge lavé et essoré dans le tambour sans le tasser
ni le plier.
— N’introduisez pas de linge non lavé, ni de linge traité au moyen de
détachant, dissolvant ou produit inflammable immédiatement après
traitement (risque d’incendie ou d’explosion). 
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UTILISATION (suite) :
— N’utilisez pas de dissolvant dans l’appareil. 
— En cas d’utilisation de produits assouplissants, respectez les pré-
conisations du fabricant.
— Les substances contenues dans les salissures telles que l’huile,
l’acétone, l’alcool, l’essence, le kérosène, les détachants, la térében-
thine, la cire doivent être éliminés préalablement au séchage dans
votre appareil. 
— Respectez scrupuleusement les étiquettes d’entretien de votre
linge.
— Ne séchez pas les articles comprenant du caoutchouc (ex.: bon-
net de douche, textile et vêtement étanche, doublure, oreiller, etc.).
— Videz les poches, en particulier briquets et allumettes.
— N’arrêtez pas votre sèche-linge avant la fin de la phase de refroi-
dissement.
— Ne laissez pas les enfants jouer avec l’appareil et éloignez les ani-
maux domestiques.
— Tenez tous les matériaux d’emballage hors de portée des enfants
(ex.: sacs en plastique, polystyrène, etc.) car ils peuvent être dange-
reux pour les enfants : risque d’étouffement.
— Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans
et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou
mentales réduites ou dénuées d’expérience ou de connaissance,
s'ils (si elles) sont correctement surveillé(e)s ou si des instructions
relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été don-
nées et si les risques encourus ont été appréhendés.
— Eloignez les enfants de moins de 3 ans, sauf s’ils sont sous surveil-
lance permanente.

ENTRETIEN :
— L’entretien de l’appareil ne doit pas être effectué par des enfants
sans surveillance.
— Veillez à ce qu’il n’y ait pas d’accumulation de bourre autour du
sèche-linge.
— Le filtre doit être nettoyé après chaque cycle de séchage.
— Contrôlez régulièrement la gaine d’évacuation. Si de l’eau se
retrouve dans la gaine (phénomène de condensation), vous devez la
vider.
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1 - INSTALLATION

1.1 - PRÉSENTATION GÉNÉRALE (Fig. 1.1)

PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT
Les matériaux d’emballage de cet appareil sont

recyclables.

Contribuez à la protection de l’environne-

ment en les déposant dans les conteneurs

municipaux prévus à cet effet. Votre sèche-

linge contient aussi de nombreux

matériaux recyclables. Il est marqué du

logo ci-dessus pour vous rappeler que les appareils

usagés ne doivent pas être mélangés avec d’autres

déchets. Le recyclage de l’appareil sera ainsi réalisé

conformément à la directive européenne

2002/96/CE sur les déchets d’équipements élec-

triques et électroniques.

Adressez-vous à votre mairie ou à votre revendeur

pour connaître les points de collecte des appareils

usagés les plus proches de votre domicile.

ECONOMIES D’ÉNERGIE
— Essorez tous vos textiles à grande vitesse.

L’humidité résiduelle sera faible, ainsi que votre

consommation d’énergie.

— Chargez votre machine au maximum en respec-

tant les indications de volumes données dans ce

guide, de façon à utiliser l’énergie de manière opti-

male.

— Nettoyez le filtre après chaque cycle.

— Mettez l’appareil hors tension lorsque le cycle est

terminé.

REMARQUE :
— Après une coupure de courant le programme en

cours s’annule. Vous devez dans ce cas recommen-

cer toutes les opérations de programmation. 

1.2 - ENVIRONNEMENT DE L’APPAREIL
— Lors de l’installation, laissez un espace autour de

l’appareil pour faciliter la circulation d’air (1 cm

mini).

— Si votre appareil est installé dans une petite pièce

fermée, ouvrez porte ou fenêtre pendant le

séchage.

1.3 - MISE A NIVEAU (Fig. 1.2)

Selon la configuration du sol, vissez ou dévis-

sez un ou plusieurs pieds réglables pour que

l’appareil soit horizontal et bien calé.

1.4 - EVACUATION DE L’AIR
L’air chaud sortant de votre appareil doit être éva-

cué, soit :

— Directement dans la pièce si celle-ci est bien

aérée (Fig. 1.4.1).

— Par un raccordement fixe dans le mur. La bouche

d’aération doit être située à 30 cm du sol pour éviter

les phénomènes de condensation dans la gaine.

Les lamelles de la bouche d’aération doivent avoir

un écartement d’au moins 15 mm pour éviter l’en-

crassement (Fig. 1.4.2 ).

— Le diamètre de passage dans le mur doit être au

moins égal au diamètre extérieur de la gaine.

— De façon temporaire en faisant sortir l’extrémité

de la gaine par une fenêtre ouverte (Fig. 1.4.2 ).

A

B

Bandeau de 
commande

Filtre

A

B

Gaine d’évacuation
de l’air

Plaque signalétique

C

D

1.4 - EVACUATION DE L’AIR (suite)

— La gaine d’évacuation doit être installée à l’hori-
zontale ou vers le bas, et ne doit jamais pendre.
Elle doit comporter le moins de coudes possibles
(2 au maximum) (Fig. 1.4.2 ). 

— Elle ne doit jamais être rallongée.
— Les grilles avec moustiquaire sont à proscrire.

1.5 - MODIFICATION DE LA SORTIE D’AIR
Les opérations suivantes sont à effectuer
avant de brancher votre appareil.

— Vous devez avant tout dégager la gaine flexible.
La sortie d’air de votre appareil est sur la droite (vue

de face), mais vous pouvez modifier cette sortie.

Vous avez 3 possibilités :

— Sortie latérale droite (Fig. 1.5.1)

— Déclippez la poignée en la tirant vers l’exté-

C

A
rieur, puis dégagez la gaine flexible .

— Sortie d’air arrière (Fig. 1.5.2)

— Pivotez la poignée et faire sortir l’ensemble (poi-

gnée + gaine flexible) par l’ouverture arrière.

— Sortie latérale gauche (Fig. 1.5.3)

— Enlevez le bouchon à gauche.

— Passez l’ensemble gaine et poignée à travers le

panneau en orientant la poignée.

— Remettez le bouchon à droite.

B
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Important :
Vérifiez l’étiquetage de vos textiles :

2.1 - PRÉPARATION DU LINGE
— Fermez les fermetures à glissières et à pression.

— Retirez les boutons mal cousus, les épingles et

les agrafes.

— Nouez les ceintures, les rubans de tabliers, etc.

2.2 - INTRODUCTION DU LINGE
— Ouvrez le portillon du tambour en tirant sur le

volet de fermeture (Fig. 2.2.1).

— Introduisez le linge lavé et essoré.

— Refermez le portillon, rabattez le volet de ferme-

ture en appuyant dessus jusqu’à ce qu’il soit par-
faitement verrouillé (Fig. 2.2.2).

RECOMMANDATIONS :
— N’introduisez pas de linge taché ; les taches

séchées en sèche-linge ne peuvent, en général,

plus être enlevées.

Séchage

normal

Séchage

doux

Séchage en tambour interdit

NE SÉCHEZ PAS :
— Les chlorofibres (ex.: Thermolactyl (Marque déposée).

— Les pièces de linge dotées d’armatures qui ris-

quent de se détacher.

— Les articles volumineux (ex.: couettes, édredon).

— Le linge non essoré.

— Le linge ayant subi des nettoyages avec des pro-

duits inflammables.

Mode « Arrêt » : 0 W
Mode 

« Laissé sur marche » : < 1 W

CONSOMMATION D’ÉLECTRICITÉ EN MODES « ARRÊT » ET « LAISSÉ SUR MARCHE » :

INFORMATIONS PRODUIT

PROGRAMMES POUR LES ESSAIS SELON LE RÈGLEMENT 392/2012
Programme le plus efficace en terme de consommation d’énergie pour sécher des textiles en coton :

Charge maximale de linge sec : 6 kg

Progamme Classe kWh
Durée  

(en minutes)

Coton

Prêt à plier

Pleine charge C 3,78 120

1/2 charge C 2,12 70
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3.1 - LE BANDEAU DE COMMANDE

Fabriqué en France
VST6415 1 à 6 kg

Capacité variable automatique

9h

6h

3h

En cours

Fin

DÉPART DIFFÉRÉ

Défoulage

Filtre

SONNERIE

Sèche-linge Évacuation

Marche

Prêt à plierPrêt à plier

RAVIV'LAINE

Prêt à 
repasser

COTON

SÉCHAGE
MANUEL

Prêt à
repasser

MIXTE

Séchage
Plus

DÉLICAT 20

40 
60 min

STRETCH

ARRÊT

DÉPART

Pause

A B C D

3.2 - PROGRAMMER UN CYCLE DE SÉCHAGE

Sélecteur de programmes

SonnerieB

A Départ différé

Départ/PauseD

C

METTRE OU ENLEVER UNE PIÈCE PENDANT LE
SÉCHAGE
— Appuyez sur la touche « Départ/Pause » pour

interrompre le séchage ou ouvrez le couvercle de

l’appareil et le portillon du tambour.

Le voyant « En cours » clignote (Fig. 3.2.4).

— Mettez ou enlevez la ou les pièces de textile.

— Appuyez sur la touche « Départ/Pause » pour

relancer le séchage.

Le voyant « En cours » devient fixe.

PHASE DE REFROIDISSEMENT
Chaque programme se termine par une phase de

refroidissement de quelques minutes afin de per-

mettre le refroidissement progressif du linge.

N’arrêtez pas votre sèche-linge avant la fin
de cette phase.

DÉFOULAGE AUTOMATIQUE EN FIN DE CYCLE
— A la fin du cycle de séchage, les voyants «  Fin »
et « Défoulage » s’allument (Fig. 3.2.3).

Le défoulage intervient dès que le séchage est ter-

miné et évite au textile de se tasser. Il permet le

brassage du linge toutes les 10 minutes pendant 6

heures ou jusqu’à ouverture de la porte ou arrêt de

l’appareil.

— Le voyant « Défoulage » s’éteint lorsque la phase

de défoulage est terminée.

OPTION SONNERIE
— Appuyez sur la touche « Sonnerie » . Le

voyant allumé indique que l’option est activée. A la

fin du séchage 3 bips retentiront toutes les minutes

pendant 1 heure, ou jusqu’à l’ouverture de la porte

ou l’arrêt de l’appareil. L’option « Sonnerie » reste

sélectionnée d’un programme à l’autre. Un simple

appui sur la touche vous permet d’enlever cette

option (Fig. 3.2.5).

D

D

B

MISE EN MARCHE DE L’APPAREIL
— Vérifiez que le cordon électrique est branché et

que le couvercle de l’appareil et le portillon du tam-

bour sont bien fermés.

— Choisissez votre programme (cf. tableau “Les pro-

grammes de votre sèche-linge” pages suivantes) en

tournant le Sélecteur de programmes (il tourne

dans les deux sens). 

Le voyant « Marche » s’allume et le voyant « En
cours » clignote.

— Appuyez sur la touche « Départ/Pause » . Le

programme démarre.

Le voyant « En cours » devient fixe (Fig. 3.2.1).

DÉPART DIFFÉRÉ D’UN PROGRAMME (Fig. 3.2.2)

— Vous pouvez différer votre heure de départ de 3h,

6h ou 9h en appuyant successivement sur la touche

« Départ différé » . Le voyant correspondant

“3h, 6h ou 9h” clignote. Un dernier appui annule la

fonction « Départ différé ».
— Validez par un appui sur la touche 

« Départ/Pause » . Le voyant associé au départ

différé devient fixe. 

Pendant la phase de départ différé, le voyant passe

de 9h à 6h ou de 6h à 3h. Cette phase terminée, le

cycle de séchage démarre réellement. 

MODIFICATION D’UNE PROGRAMMATION EN
COURS DE SÉCHAGE
Si vous vous êtes trompé de programme, il vous est

possile de modifier la sélection en cours de cycle.

— Appuyez sur la touche «Départ/Pause» pour

interrompre le séchage. 

Le voyant « En cours » clignote (Fig. 3.2.4).

— Choisissez un autre programme.

— Appuyez sur la touche «Départ/Pause» pour

relancer le séchage.

Le voyant « En cours » devient fixe.

A

D

C

D

D

D
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ARRÊT DE L’APPAREIL
En fin de programme, le voyant « Filtre » clignote pour vous rappeler que vous devez nettoyer le filtre  après

chaque cycle de séchage (Fig. 3.2.6).

— Placez le Sélecteur de programmes sur la position « Arrêt » afin de mettre le sèche-linge hors tension.

— Videz votre sèche-linge.

— Nettoyez le Filtre (voir façon de procéder dans le chapitre « ENTRETIEN COURANT »).

A

4.1 - NETTOYAGE DU FILTRE
Il est situé à gauche, à l’intérieur du tambour de

votre sèche-linge. Pour le nettoyer :

— Enlevez-le de son logement en tirant de bas en

haut (Fig. 4.1.1).

— Nettoyez-le en le débarrassant de la mince

couche de peluche qui le recouvre (Fig. 4.1.2).

— Remettez-le en place dans son logement en le

poussant bien à fond.

Le filtre doit être nettoyé après chaque
cycle de séchage. Il ne doit pas être passé

sous l’eau (Fig. 4.1.3).

4.2 - NETTOYAGE DU SÈCHE-LINGE
Pour le nettoyage du tableau de bord, de l’accès au

tambour, de la carrosserie, utilisez une éponge ou

un chiffon humidifié avec de l’eau et du savon liquide

uniquement.

— Dans tous les cas, proscrire les poudres abra-
sives, les éponges métalliques ou plastiques et les
produits à base d’alcool ou de diluants (Fig. 4.2).
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Programmes Nature du textile Résultat de séchage

COTON

Séchage Plus Blue jean , coton résistant :
drap, torchon, nappe ...

Sec

Prêt à plier Coton Sec

Prêt à repasser Coton Légèrement humide

MIXTE 

Prêt à plier Textiles courants Sec

Prêt à repasser Textiles courants Légèrement humide

Autres programmes de séchage

STRETCH Synthétique, 
facile à repasser

Sec

DÉLICAT Très délicat : soie, lingerie,
synthétique léger ...

Sec

Rafraîchir et aérer vos textiles après un rangement prolongé

RAVIV’LAINE Lainages déjà secs 6 minutes

SÉCHAGE MANUEL

20 min - 40 min ou 60 minutes Textiles courants

Votre appareil est équipé d’un système de détection de séchage automatique. L’appareil s’arrêtera lorsque le

niveau de séchage choisi sera atteint (cf tableau ci-dessous) :

Complément de séchage : Vous pouvez utiliser ces programmes sans détection automatique pour terminer le

séchage de quelques pièces pas suffisamment sèches (cas de charges non homogènes) ou pour sécher rapi-

dement des petites charges.
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Des incidents peuvent survenir lors de l'utilisation de votre sèche-linge, voici quelques points à vérifier :

Problèmes : Vérifiez si :

Le sèche-linge ne démarre pas : - la prise de courant est branchée.

- vous avez appuyé sur la touche “Départ/Pause”.

- le programme est bien sélectionné .

- le couvercle est bien fermé.

Les temps de séchage sont trop longs : - le filtre dans le tambour n’est pas encrassé.

- la charge de linge est assez essorée (500 tours/min

minimum, mais un essorage à 850 tours/min donne

de meilleurs temps de séchage).

- la température dans la pièce n’est pas trop élevée,

surtout si cette dernière est petite : au besoin, ouvrir

la porte ou la fenêtre.

- la gaine d’évacuation comporte trop de coudes.

- les entrées et les sorties d’air sont assez dégagées

pour assurer une circulation correcte.

Le linge est trop humide : - le filtre dans le tambour n’est pas encrassé.

- la sélection du type de textile est correcte : choisis-

sez si besoin un programme plus sec.

Le linge est trop sec, trop froissé : - le programme de séchage sélectionné correspond au

type de linge mis dans le tambour.

Le séchage n’est pas homogène : - la charge de linge n’est pas composée de textiles

dont la nature est trop différente (ex. : drap avec blue-

jean).

- le linge a bien été mis ”déplié” dans le tambour.

- le tambour n’est pas trop chargé.

Les pièces de linge en synthétique
sont chargées d’électricité statique :

- le linge n’est pas trop sec.

- vous avez utilisé de l’assouplissant lors du lavage,

l’usage de ce produit permettant de réduire en

grande partie les problèmes d’électricité statique.
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2

1.1 1.2

A

C

D
B

2.2.1 2.2.2

CLAC

1.4.1 1.4.2

A

B

C

1.5.1 1.5.2 1.5.3

B

A
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4

4.2

4.1.1 4.1.2 4.1.3

3

3.2.1

3.2.4

3.2.63.2.5

3.2.2

3.2.3

9h

6h

3h

En cours

Fin

DÉPART DIFFÉRÉ

Défoulage

Filtre

SONNERIE

Sèche-linge Évacuation

Marche

DÉPART

Pause

9h

6h

3h

En cours

Fin

DÉPART DIFFÉRÉ

Défoulage

Filtre

SONNERIE

Sèche-linge Évacuation

Marche

DÉPART

Pause

9h

6h

3h

En cours

Fin

DÉPART DIFFÉRÉ

Défoulage

Filtre

SONNERIE

Sèche-linge Évacuation

Marche

DÉPART

Pause

9h

6h

3h

En cours

Fin

DÉPART DIFFÉRÉ

Défoulage

Filtre

SONNERIE

Sèche-linge Évacuation

Marche

DÉPART

Pause

9h

6h

3h

En cours

Fin

DÉPART DIFFÉRÉ

Défoulage

Filtre

SONNERIE

Sèche-linge Évacuation

Marche

DÉPART

Pause

9h

6h

3h

En cours

Fin

DÉPART DIFFÉRÉ

Défoulage

Filtre

SONNERIE

Sèche-linge Évacuation

Marche

DÉPART

Pause
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Les éventuelles interventions sur votre appareil doivent effectuées par un professionnel qualifié. Lors de votre

appel, mentionnez la référence complète de votre appareil (modèle, type, numéro de série). Ces renseigne-

ments figurent sur la plaque signalétique (Fig. 1.1).

PIÈCES D’ORIGINE
Lors d’une intervention d’entretien, demandez l'utilisation exclusive de pièces détachées
certifiées d’origine.

EXPERTISE DES PROFESSIONNELS AU SERVICE DES PARTICULIERSL’
Pour préserver votre appareil, nous vous recommandons d’utiliser les produits d’entretien 

Clearit ; découvrez toute une gamme de produits et accessoires professionnels pour 

entretenir et améliorer la performance de vos appareils au quotidien.

En vente sur www.clearit.com ou chez votre revendeur habituel.

@

0892   02 88 02
0.337   TTC/min depuis un poste fixe€

Retrouvez tous les conseils et astuces de Vedette en matière de Lavage. Pour en savoir 

plus sur nos appareils, vous pouvez aussi consulter notre site :

Service Consommateurs VEDETTE :

Service Après-Vente : 

Service Consommateurs VEDETTE - BP 9526 - 95069 CERGY PONTOISE Cedex

Vous pouvez nous écrire à :

Service fourni par FagorBrandt SAS - Locataire-gérant

SAS au capital social de 20 000 000 €

RCS Nanterre 440 303 196

www.vedette.com
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	Symbole de chauffe

	Compartiment de cuisson
	Lampe du four
	Ventilateur de refroidissement

	Accessoire
	Accessoire spécial
	Articles Service après-vente


	Avant la première utilisation
	Réglage de l'heure
	1. Appuyer sur la touche 0.


	2. Régler l'heure au moyen de la touche @ ou A.
	Chauffer le four
	1. Avec le sélecteur des fonctions, régler sur Convection naturelle %.


	2. Régler le thermostat sur 240 °C.
	Nettoyer les accessoires
	Réglage du four
	Mode de cuisson et température
	1. Régler le mode de cuisson à l'aide du sélecteur des fonctions.
	2. A l'aide du thermostat, régler la température ou la position gril.
	Eteindre le four
	Modifier les réglages


	Chauffage rapide
	1. Régler le mode de cuisson et la température.



	2. Appuyer sur la touche c.
	Le chauffage rapide est terminé
	Annuler le chauffage rapide
	Réglage des fonctions de temps
	Minuterie
	1. Appuyer une fois sur la touche 0.
	2. Régler le temps de minuterie au moyen de la touche @ ou A.
	Valeur de référence touche @ = 10 minutes
	Le temps de minuterie est écoulé
	Modifier le temps de la minuterie
	Annuler le temps de la minuterie
	Interroger les réglages de temps


	Durée
	1. Régler le mode de cuisson à l'aide du sélecteur des fonctions.



	2. A l'aide du thermostat, régler la température ou la position gril.
	3. Appuyer deux fois sur la touche 0.
	Dans l'affichage apparaît 00:00. Les symboles de temps sont allumés, r figure entre les parenthèses.
	4. Régler la durée au moyen de la touche @ ou A.

	Valeur de référence touche @ = 30 minutes
	Valeur de référence touche A = 10 minutes
	La durée est écoulée
	Modifier la durée
	Annuler la durée
	Interroger les réglages de temps
	Heure de la fin
	1. Régler le sélecteur du mode de cuisson.


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

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


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

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


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

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

	: Risque d'incendie !

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


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



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

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



	2. Dévisser le recouvrement sur le chariot sortant. A cet effet, dévisser les vis à gauche et à droite (fig. A). Tenir la vitre extérieure avec une main.La vitre bascule facilement vers l'avant.
	3. Enlever le recouvrement (fig. B).
	Veillez à ne pas fermer le chariot sortant tant que le recouvrement est enlevé. La vitre extérieure peut être endommagée.

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



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

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


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

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


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




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

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


	Energie et environnement
	Mode de cuisson Chaleur tournante eco
	Remarques


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


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

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

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



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

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

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



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


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

	Grillades
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	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
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	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 !
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	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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