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FRANÇAIS
Introduction

Contenu

Nous vous remercions d’avoir acheté ce produit marantz.  Pour assurer 
un bon fonctionnement de l’appareil, veuillez lire avec attention ce 
manuel avant l’utilisation.
Après l’avoir lu, conservez-le afin de pouvoir vous y reporter ultérieurement.

Introduction

Introduction ···················································································1
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Accessoires
Assurez-vous que les articles suivants sont fournis avec l’appareil.

q Mode d’emploi ........................................................................ 1
w Garantie (pour USA) ................................................................. 1
e Garantie (pour CANADA) ......................................................... 1
r Cordon d’alimentation ............................................................. 1
t Câble de la commande à distance ........................................... 1

r t

À propos de ce manuel
 nSymboles

v
Ce symbole indique la page de référence 
à laquelle se trouvent les informations 
correspondantes.

Ce symbole signale des informations 
supplémentaires et des conseils d’utilisation.

REMARQUE
Ce symbole signale des points pour rappeler des 
opérations ou des limitations fonctionnelles.

 n Illustrations
Notez que les illustrations présentées dans les présentes 
instructions peuvent être légèrement différentes de l’appareil réel 
aux fins de l’explication.
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FRANÇAIS

Caractéristiques

Amplifi cateur de puissance à réaction d’intensité 
discret
Cet amplifi cateur Hi-Fi marantz est équipé d’un amplifi cateur 
de puissance à réaction d’intensité qui utilise le circuit push-pull 
complémentaire utilisé dans le modèle.Cet amplifi cateur offre une 
stabilité de fonctionnement améliorée et une lecture haute vitesse 
avec une grande amplitude de son.
La section d’amplifi cation de conversion intensité/tension dans la 
dernière partie de l’amplifi cateur de puissance est équipée d’un 
circuit miroir d’intensité Wilson qui amplifi e les aigus avec une 
distorsion minime.

Capacité d’alimentation électrique instantanée 
améliorée
Le dernier étage de l’amplifi cateur de puissance est équipé du 
même transistor LAPT (transistor de puissance à haut rendement) 
que celui installé sur l’amplifi cateur de puissance Hi-Fi marantz, qui 
offre une capacité d’alimentation électrique instantanée améliorée.
La section de puissance est équipée d’un transformateur de 
grande taille.
Eléments essentiels de la section de puissance, cet amplifi cateur 
est équipé de blocs de condensateurs marantz originaux 50 000 
μF / 71 V×2, dont la qualité sonore a été testée à de nombreuses 
reprises.
Ces améliorations de la capacité d’alimentation électrique offrent 
un son puissant et empli de présence.

Conception sonore haute qualité basée sur une 
philosophie surround pure
Equipé de dissipateurs de chaleur en forme de cheminée pour 
traiter effi cacement la chaleur émise par chaque canal de l’ampli, et 
de ventilateurs exceptionnellement silencieux.Un circuit intégré de 
capteur de température haute sensibilité est utilisé pour contrôler 
les ventilateurs, et module la vitesse de rotation en fonction de la 
chaleur émise par l’ampli.
Ces composants offrent la qualité de son et la discrétion que vous 
attendriez d’un cinéma à la pointe de la technologie.
En outre, cette unité est conçue pour une superbe qualité de son, 
et est équipée de composants de haute qualité, notamment un 
condensateur audio de pointe et un condensateur de fi lm.

Fonction de commutation BALANCED/
UNBALANCED
Selon l’utilisation souhaitée, il est possible de choisir entre entrée 
BALANCED et entrée UNBALANCED pour chaque canal.

Contrôle de l’alimentation à distance
Cette unité est équipée d’une fonction de contrôle de l’alimentation 
à distance.Lorsqu’un marantz AV8801 ou AV7701 est connecté 
à cette unité, l’alimentation de cette unité peut être activée ou 
désactivée (ON/OFF) en même temps que celle du AV8801 ou du 
AV7701.
La connexion au AV8801 ou au AV7701 est une connexion avec 
masse fl ottante qui contrôle les infl uences négatives sur le son 
pour les conserver à leur minimum absolu.

Autres fonctions
Equipé d’une entrée IR Flash qui prend en charge les installations 
personnalisées, et de bornes d’entrée et de sortie de 
déclenchement CC.

Précautions relatives aux 
manipulations

•	Avant d’allumer l’appareil
Contrôlez encore une fois que tous les branchements sont bien faits 
et que les câbles de connexion ne présentent aucun problème.

•	Certains circuits restent sous tension même lorsque l’appareil est 
mis en mode veille. En cas d’absence prolongée, débranchez le 
cordon d’alimentation de la prise murale.

•	 A propos de la condensation
Si la différence de température entre l’intérieur de l’unité et la pièce 
est importante, de la condensation (buée) risque de se former sur 
les pièces internes, empêchant l’unité de fonctionner correctement.
Dans ce cas, laissez l’unité hors tension au repos pendant une heure 
ou deux, jusqu’à ce que la différence de température diminue.

•	Précautions relatives à l’utilisation de téléphones portables
L’utilisation d’un téléphone portable à proximité de cet appareil peut 
entraîner des phénomènes de bruit. Si le cas se présente, éloignez le 
téléphone portable de l’appareil lorsque vous l’utilisez.

•	Déplacement de l’appareil
Eteignez l’unité et débranchez le cordon d’alimentation de la prise 
murale. Débranchez ensuite les câbles de connexion aux autres 
composants du système avant de déplacer l’unité.

•	Nettoyage
•	Essuyez le boîtier et le panneau de contrôle à l’aide d’un tissu doux.
•	Suivez les instructions indiquées lors de l’utilisation de produits 

chimiques.
•	N’utilisez pas de benzène, dissolvants pour peinture, autres 

solvants ou insecticides car ceux-ci peuvent décolorer le matériel 
ou changer son apparence.

2.MM8077U_FRA_最終検図待ち_0926.indd   2 2012/10/15   17:24:20



3

N
om

s des 
pièces

Introduction
Connexions

U
tilisation

Explication des 
term

es
D

épistage des 
pannes

Spécifications
Index

FRANÇAIS
N

om
s des 

pièces

Noms des pièces

Panneau avant
Pour les touches qui ne sont pas décrites ici, lire la page indiquée entre parenthèses ( ).

q uw rte y

q Touche d’alimentation (ON/STANDBY) ····· (9)

w  Témoin STANDBY ········································ (9)

e Dispositif d’éclairage ···································· (9)

r Témoin de protection (PROTECT) ········· (9, 10)

t Témoin de mise hors tension automatique 
(A.P.OFF) ······················································· (9)

y Témoin d’alimentation ································ (9)

u Touche DISPLAY ··········································· (9)
•	Appuyez sur ce bouton pour allumer ou éteindre 

(ON/OFF) le dispositif d’éclairage.
•	Vous pouvez activer la fonction de mise en veille 

automatique en maintenant ce bouton enfoncé 
pendant plus de 5 secondes.

Panneau arrière
Voir la page indiquée entre parenthèses ( ).

we r iuytq

q Connecteurs d’entrée RCA (UNBALANCED) ·· (6)

w Commutateurs du sélecteur d’entrée ········ (4)

e Connecteurs d’entrée XLR (BALANCED) ···· (6)

r Bornes d’enceintes 
(SPEAKER SYSTEMS) ·································· (6)

t Prise FLASHER IN ········································· (8)

y Prises de CONTROLE CC ······························ (8)

u Connecteurs de la  
COMMANDE A DISTANCE ······················ (7, 8)

i Prise CA (AC IN) ············································ (7)

Introduction
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FRANÇAIS

Connexions
REMARQUE

•	Ne pas brancher le cordon d’alimentation avant d’avoir terminé toutes les connexions.
•	Lorsque vous effectuez les connexions, reportez-vous également au mode d’emploi des autres 

composants que vous souhaitez connecter.
•	Vérifiez le canal, puis vérifiez que la connexion est correcte.
•	Ne pas mêler les cordons d’alimentation avec les câbles de connexion. Vous risquez de générer un 

bourdonnement ou du bruit.

Préparatifs

Câbles utilisés pour les connexions
Sélectionnez les câbles en fonction de l’équipement à connecter.

Câbles audio

Connexions symétriques (XLR)

Câble symétrique

Connexions asymétriques (RCA)

Câble audio

Connexion des enceintes

Câbles d’enceinte

Sélectionne les connecteurs d’entrée connectés
Sélectionne les connecteurs d’entrée utilisés pour entrer dans chaque canal.

BALANCED: Sélectionner quand le connecteur XLR est utilisé.
UNBALANCED: Sélectionner quand le connecteur RCA est utilisé.

REMARQUE
Si un flux audio est envoyé à des connecteurs d’entrée qui ne sont pas 
sélectionnés à l’aide du commutateur de sélection d’entrée, il ne sort pas des 
enceintes.

 nAffectation des broches du connecteur XLR

ew q
q GND (Masse)
w HOT (Chaud)
e COLD (Froid)

L’affectation des broches de cet appareil utilise la méthode européenne.
Dans la méthode américaine, w représente COLD, et e HOT.
Si vous connectez un appareil qui utilise le type d’organisation de broches 
américain, remplacez les broches w et e à une extrémité du câble symétrique.

REMARQUE
Ne reliez pas HOT et GND ou COLD et GND pour utiliser l’appareil.

Connexion des enceintes
Vérifiez avec soin les canaux des enceintes avant 
de les connecter à cette unité (L/R/SL/SR/C), ainsi 
que le + (rouge) et le – (noir), et connectez les pôles 
identiques ensemble.

Connexion des câbles d’enceinte

Ôtez environ 10 mm de la gaine à l’extrémité 
du câble d’enceinte, puis torsadez le fil ou 
appliquez-y une prise.

REMARQUE
•	Connectez les câbles d’enceinte de façon à ce 

qu’ils ne dépassent pas des bornes d’enceinte. 
Le circuit de protection risque d’être activé si 
les fils touchent le panneau arrière ou si les 
côtés + et – entrent en contact (vpage  10 
“Circuit de protection”).

•	Ne jamais toucher les bornes d’enceinte 
lorsque l’alimentation est connectée. Vous 
risquez de subir un choc électrique.

•	Utilisez des haut-parleurs avec une impédance 
de 6 à 8 Ω.
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FRANÇAIS
Connexions

Exemple de variante de connexion

 nConnexion à un pré-tuner AV

FL

SW

FR SL SR SBL SBRC

FL FR SL SR SBL SBRC

FHL FHR FWL FWR

FL FR SL SR SBL SBRC

FHL FHR Z2 Z2

FWL FWR Z3 Z3

RETURN

ENTER

SPKR A/B
ZONE 2

BAND

DSX
MENU

HDMI OUT ON/OFF

PURE DIRECT

ZONE 2
ON/OFF

ZONE
SELECT SLEEP

M-DAX

MODE DISPLAY
SURROUND

AUTO

DINAMIC EQ/VOL

STATUS

Lecture surround sur 7.1 
canaux

Lecture surround sur 11.1 
canaux

Lecture surround sur 9.1 canaux 
+

Lecture ZONE2
ou

Lecture ZONE3 

AV8801 MM8077

MM8077 MM8077 ou MM7055

MM8077 MM8077 ou MM7055

ou ou

FL Enceinte avant (G) C Enceinte centrale SL Enceinte surround (G) SBL Enceinte surround arrière (G) FHL Enceinte avant-haut (G)

FR Enceinte avant (D) SW Subwoofer SR Enceinte surround (D) SBR Enceinte surround arrière (D) FHR Enceinte avant-haut (D)

FWL Enceinte larges avant (G) FWR Enceinte larges avant (D) Z2 Enceinte  Zone2 Z3 Enceinte  Zone3

[Enceintes]
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FRANÇAIS

Connexion du MM8077 à un pré-tuner AV (AV8801)
Les illustrations ci-dessous montrent des exemples de connexion pour une lecture 7.1 canaux en utilisant 
le MM8077 et le pré-tuner AV (AV8801).

 Connexions symétriques 
(pour une connexion aux connecteurs d’entrée XLR)

w q w q w q w q

w q w q

BALANCED
UNBALANCED

(FL)

(C)

(FR)
(SL) (SR)

(SBL) (SBR)

Pré-tuner AV AV8801

MM8077

•	Pour les paramètres et les procédures d’utilisation du AV8801, consultez le mode d’emploi du AV8801.
•	Quand vous connectez le AV8801, veillez à vous reporter au mode d’emploi du AV8801. 

 Connexions asymétriques 
(pour une connexion aux connecteurs d’entrée RCA)

w q w q w q w q

w q w q

BALANCED
UNBALANCED

(FL)

(C)

(FR)
(SL) (SR)

(SBL) (SBR)

MM8077

Pré-tuner AV AV8801
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FRANÇAIS
Connexions

Connexion du cordon d’alimentation
Ne pas brancher le cordon d’alimentation avant d’avoir terminé toutes les connexions.

Vers la prise murale 
(CA 120 V, 60 Hz)

Cordon 
d’alimentation  

(fourni)

REMARQUE
•	Insérer les fiches correctement. Des connexions incomplètes peuvent provoquer du bruit.
•	Quand l’appareil est en veille, il consomme une quantité minime d’électricité.Pour couper totalement 

l’alimentation, débranchez le cordon d’alimentation de la prise électrique.

Connexion de la commande à distance
Lorsque vous connectez un pré-tuner AV marantz AV8801, vous pouvez allumer ou mettre en veille (ON/
STANDBY) cette unité en même temps que l’alimentation électrique du AV8801.
Pour plus de détails, reportez-vous au mode d’emploi du AV8801.

Pré-tuner AV AV8801

MM8077
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FRANÇAIS

Connexion à un appareil de contrôle externe
q w re

q Connecteur d’entrée Flash (FLASHER IN)
Utilisé quand un boîtier de commande ou un 
autre appareil de contrôle est connecté à cette 
unité et utilisé pour la contrôler. 

w	Connecteur de sortie de contrôle CC  
(DC CONTROL OUT)
Utilisé quand un appareil équipé d’une borne 
d’entrée de contrôle CC est connecté à cet 
appareil, et que la fonction ON/STANDBY de 
l’alimentation de cet appareil est reliée à la 
fonction ON/STANDBY de l’appareil connecté.
Un signal électrique de 12 V/44 mA maximum 
est envoyé par la borne de sortie de contrôle CC.
Pour plus de détails, reportez-vous au mode 
d’emploi de l’appareil connecté.

REMARQUE
•	N’utilisez pas la borne de sortie de contrôle CC 

comme alimentation électrique d’un appareil 
externe.

•	Lorsque vous utilisez cette unité avec un 
appareil connecté à un connecteur de contrôle 
CC, désactivez la fonction de veille automatique 
(OFF) (vpage  9 “Régler l’appareil pour 
qu’il se mette automatiquement en veille 
(Fonction de mise en veille automatique)”).

e	Connecteur d’entrée de contrôle CC 
(DC CONTROL IN)
Utilisé quand un appareil équipé d’une borne 
d’entrée de contrôle CC est connecté à cet 
appareil, et que la fonction ON/STANDBY 
de l’alimentation de cette unité est reliée à la 
fonction ON/STANDBY de l’appareil connecté.
Pour plus de détails, reportez-vous au mode 
d’emploi de l’appareil connecté.

REMARQUE
•	Quand une tension de 5 V à 15 V est envoyée 

à la borne d’entrée de contrôle CC, l’unité est 
mise sous tension (ON).
Toutefois, une tension inférieure ou supérieure 
à la plage indiquée peut endommager 
l’appareil.

•	Lorsque vous utilisez cette unité avec un 
appareil connecté à un connecteur de contrôle 
CC, désactivez la fonction de veille automatique 
(OFF) (vpage  9 “Régler l’appareil pour 
qu’il se mette automatiquement en veille 
(Fonction de mise en veille automatique)”).

r	Connecteur de commande à distance
Utilisé quand un appareil de contrôle externe 
est connecté à cette unité et que l’appareil est 
utilisé pour contrôler cette unité.

REMARQUE
Lorsque vous connectez un pré-tuner AV marantz 
AV8801 ou AV7701, vous pouvez allumer ou 
mettre en veille (ON/STANDBY) cette unité en 
même temps grâce à l’alimentation électrique 
AV8801/AV7701.
Pour plus de détails, reportez-vous au mode 
d’emploi du AV8801 ou du AV7701.
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U

tilisation

Utilisation

DISPLAYON/STANDBY

Témoin d’alimentationTémoin de 
protection

Témoin 
STANDBY

Mise sous tension de l’appareil
Lorsque l’appareil est en veille, appuyez sur 
ON/STANDBY.
•	Le témoin de protection clignote pendant environ 7 secondes, et 

l'appareil est mis sous tension.
•	Le témoin d’alimentation s’allume.

REMARQUE
Quand vous mettez l’appareil sous tension (ON), réglez le volume des 
appareils connectés au minimum.

Mise en veille de l’appareil
Lorsque l’appareil est sous tension, appuyez sur 
ON/STANDBY.
Le témoin de veille s’allume et l’appareil est mis en veille.

REMARQUE
Même si l’unité est mise en veille, certains circuits continuent à 
recevoir du courant.Si vous savez que vous n’allez pas utiliser cette 
unité pendant une période prolongée (pendant des vacances, par 
exemple), débranchez le cordon d’alimentation de la prise électrique.
En outre, afin d’éviter des accidents, assurez-vous de brancher le 
cordon d’alimentation sur une prise électrique de laquelle il peut être 
retiré à tout moment.
 

Activation/désactivation (ON/OFF) 
du dispositif d’éclairage

Si l’unité est utilisée avec les réglages d’usine, le dispositif d’éclairage 
s’allume. 
Vous pouvez désactiver le dispositif d’éclairage s’il éclaire trop la pièce 
pendant la nuit.

Appuyez sur DISPLAY.
Chaque fois que vous appuyez sur ce bouton, le dispositif d’éclairage 
est allumé/éteint.

Régler l’appareil pour qu’il se mette 
automatiquement en veille (Fonction 
de mise en veille automatique) 

Quand la fonction de mise en veille automatique est activée (ON), si 
aucun signal n’est envoyé à cette unité et qu’aucune opération n’est 
effectuée pendant plus de 30 minutes, l’unité se met automatiquement 
en veille.
•	Avec le réglage d’usine, cette fonction est désactivée (OFF).

Appuyez sur DISPLAY pendant plus de 5 secondes. 
Le témoin de mise en veille automatique change comme indiqué 
ci-dessous selon l’activation ou non de la fonction de mise en veille 
automatique. 
•	Quand la fonction de mise en veille automatique est activée (ON) 

:Allumé
•	Quand la fonction de mise en veille automatique est désactivée 

(OFF) :Eteint

REMARQUE
Lorsque vous utilisez la fonction “Assistant de config.” ou 
“Configuration des enceintes” du AV7701 ou AV8801 utilisé avec 
cette unité, désactivez la fonction de veille automatique (OFF) sur 
cette unité.

Connexions
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Explication des termes
C

Circuit de protection
Cette fonction est destinée à prévenir les dommages aux composants 
sur secteur lorsqu’une anomalie, surcharge ou surtension par exemple, 
survient pour une raison quelconque.
Avec cet appareil, lorsqu’une anomalie se produit, le témoin STANDBY 
et le témoin de protection clignotent et l’appareil se met en mode 
veille.

I
Impédance des enceintes
Cela représente la résistance nominale exacte du jeu d’enceintes en 
courant alternatif et cette valeur s’exprime en ohms. 
Plus l’impédance est faible, plus la sortie est importante. Cependant, 
cela augmente la charge de l’amplificateur. Utilisez des enceintes 
dont l’impédance est supportée par cet appareil.

Dépistage des pannes
Si un problème se produit, vérifiez d’abord les points suivants:
1. Les connexions sont-elles correctes ?
2. L’appareil est-il utilisé conformément aux descriptions du manuel de l’utilisateur ?
3. Les autres composants fonctionnent-ils correctement ?
Si l’appareil ne fonctionne pas correctement, vérifiez les points énumérés dans le tableau ci-dessous. Si le problème persiste, il s’agit peut-être 
d’un dysfonctionnement.
Dans ce cas, débranchez immédiatement le cordon d’alimentation et contactez votre revendeur.

Symptôme Cause/Solution Page

L’appareil ne se met pas sous tension.
Ou, l’appareil se met hors tension tout de suite 
après avoir été mis sous tension.

•	Vérifiez que le cordon d’alimentation est bien branché sur la prise électrique.
•	Le circuit de protection a fonctionné.Dans ce cas, débranchez le cordon 

d’alimentation de la prise murale, et attendez au moins 1 minute avant de 
le rebrancher.

7
7, 10

Aucun son ne sort des haut-parleurs. •	Vérifiez les connexions des haut-parleurs et les connexions avec les autres 
appareils.

•	Changez la position du commutateur de sélection d’entrée pour qu’il 
corresponde au connecteur d’entrée (UNBALANCED ou BALANCED) de 
l’appareil connecté.

6

4

L’appareil se met soudainement hors tension 
pendant son utilisation, puis le témoin 
STANDBY et le témoin de protection clignotent 
à intervalles d’environ 0,5 seconde.

•	La température interne de l’unité a augmenté, ce qui a déclenché le circuit 
de protection.Débranchez le cordon d’alimentation de la prise électrique, 
attendez jusqu’à ce que la température soit revenue à la normale, puis 
rebranchez le cordon électrique. 

•	Installez cette unité dans un endroit bien ventilé.
•	Utilisez des haut-parleurs ayant l’impédance spécifiée. 
•	Si les âmes des câbles des haut-parleurs se touchent, ou si l’âme d’un câble 

est sortie de la borne et touche le panneau arrière de cette unité, le circuit 
de protection se déclenche.Débranchez le cordon d’alimentation de la prise 
électrique, et réinsérez fermement l’âme du câble, ou réparez la borne avant 
de le reconnecter. 

•	Baissez le volume de l’ampli connecté à cette unité, puis rebranchez le 
cordon d’alimentation.

–

–
4

4, 10

–

Si une coupure de courant survient 
soudainement pendant l’utilisation, le témoin 
STANDBY clignote à intervalles d’environ 0,1 
seconde et le témoin de protection clignote à 
intervalles d’environ 0,5 seconde.

•	Le circuit de protection s’est déclenché.Dans ce cas, débranchez le cordon 
d’alimentation de la prise électrique, examinez à nouveau les conditions 
d’installation de cette unité, et vérifiez les connexions des câbles d’enceinte.
Si la même situation se reproduit lorsque vous remettez l’unité sous tension, 
contactez le service après-vente marantz.

6, 7, 10
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Spécifications
Potenza nominale in uscita  
(da 20 Hz a 20 kHz/THD = 0,08, due canali pilotati):

150 W/ch, 8 Ω
180 W/ch, 6 Ω

Puissance de sortie effective 
(à 1 kHz, 6 Ω, 10% sur deux canaux): 210 W/ch, 6 Ω
Bornes de sortie: 6 – 8 Ω
Risposta in frequenza (a 1 W, su 8 Ω): 8 Hz – 100 kHz (±3 dB)
Fattore di smorzamento: 100
Sensibilità/impedenza in ingresso: 1,2 V / 22 kΩ (UNBALANCED)

2,4 V / 30 kΩ (BALANCED)
Rapporto segnale/rumore (IHF-A): 105 dB
Livello di amplificazione del voltaggio: 29 dB
Tensione di alimentazione: CA 120V, 60 Hz
Assorbimento: 800 W
Assorbimento in standby: 0,4 W

Pour des raisons d’amélioration, les caractéristiques et l’apparence sont susceptibles d’être modifiées 
sans avertissement préalable.

Index
	  v A
Accessoires ·························································· 1
Activation/désactivation (ON/OFF)  
du dispositif d’éclairage ········································ 9
Affectation des broches du connecteur XLR········ 4

 v C
Câble audio ··························································· 4
Câble d’enceinte ·················································· 4
Câble symétrique ················································· 4
Circuit de protection ··········································· 10
Condensation ······················································· 2
Connexion

Appareil de commande externe························· 8
Asymétrique ······················································ 6
Commande à distance ······································· 7
Cordon d’alimentation········································ 7
Cordon d’alimentation········································ 7
Symétrique ························································ 6

 v D
Dépistage des pannes ········································ 10

 v E
Exemple de variante de connexion ······················ 5

 v F
Fonction de mise en veille automatique ·············· 9

 v I
Impédance des enceintes ·································· 10

 v L
Lecture surround sur 7.1 canaux ·························· 5
Lecture surround sur 9.1 canaux ·························· 5
Lecture surround sur 11.1 canaux ························ 5

 v M
Mise en veille ······················································· 9
Mise sous tension ················································ 9

 v P
Panneau arrière ···················································· 3
Panneau avant ······················································ 3

 v S
Sélectionne les connecteurs d'entrée connectés 4

 v Z
ZONE2 ·································································· 5
ZONE3 ·································································· 5

D
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pannes
Spécifications
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Dimensions / Dimensions / Dimensioni

Unit : in. (mm) / Unité : po (mm) / Unidad: pulg. (mm)
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Weight / Poids / Peso : 39 lbs 11 oz (18.0 kg)
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	( 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 !
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	Protection de l’environnement
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	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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