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CET APPAREIL DOIT ETRE INSTALLE CONFORME-
MENT AUX REGLEMENTATIONS EN VIGUEUR ET UTI-
LISE DANS UN ENDROIT BIEN AERE. CONSULTER LA 
NOTICE AVANT D’INSTALLER ET D’UTILISER CET AP-
PAREIL.

Cher client
Vous venez d’acquérir une de nos cuisinières et 
nous vous remercions de votre choix.
Celle-ci a été soigneusement conçue, fabriquée 
et testée pour votre plus grande satisfaction.
Nous vous conseillons de lire très attentivement 
cette notice d’utilisation. Les instructions et 
conseils vous aideront à utiliser au mieux votre 
cuisinière. Cette cuisinière est destinée unique-
ment à un usage domestique, excluant l’usage 
professionnel. Nous déclinons toute responsabili-
té en cas de dommages occasionnés par l’utilisa-
tion incorrecte, erronée ou non compatible avec 
l’usage pour lequel elle a été conçue, c’est-à-dire 
la cuisson des aliments et non le chauffage d’un 
local par exemple.
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MISES EN GARDE IMPORTANTES

Lisez attentivement les mises en garde importan-
tes et les instructions de sécurité et d’installation 
avant d’installer et d’utiliser votre appareil.

• Cet appareil est destiné à un usage domesti-
que uniquement. Toute utilisation autre que celle 
prévue pour cet appareil, ou pour une autre ap-
plication que celle prévue, par exemple une ap-
plication commerciale, est interdite.

• Si le câble d'alimentation est endommagé, il 
doit être remplacé par un câble ou un ensemble 
spécial disponible auprès du fabricant ou de son 
service aprèsvente.

• Cet appareil peut être utilisé par des enfants 
âgés de 8 ans et plus, par des personnes dont les 
capacités physiques, sensorielles ou mentales 
sont réduites ou des personnes dénuées d’expé-
rience ou de connaissance, si elles ont pu béné-
ficier d’une surveillance ou d’instructions préala-
bles concernant l’utilisation de l’appareil en toute 
sécurité et avoir compris les dangers impliqués. 
Les enfants ne doivent pas jouer avec l’appareil. 
Le nettoyage et la maintenance ne doivent pas 
être réalisés par les enfants sans surveillance.
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• MISE EN GARDE : L’appareil et ses parties ac-
cessibles peuvent devenir très chauds durant 
l’utilisation. Attention à ne jamais toucher les élé-
ments chauffants. Les enfants de moins de 8 ans 
doivent être maintenus à l’écart sauf s’ils sont 
constamment supervisés.

• MISE EN GARDE : Une cuisson, sans surveillan-
ce, utilisant de l’huile ou autre matière grasse, 
sur une plaque de cuisson peut être dangereuse 
et déclencher un incendie. NE JAMAIS essayer 
d’éteindre un feu avec de l’eau mais décon-
necter l'appareil de l'alimentation et couvrir les 
flammes, par exemple, à l’aide d’un couvercle ou 
d’une couverture ignifugée.

• MISE EN GARDE : Danger de feu : Ne jamais 
placer d’objets sur la plaque de cuisson.

• MISE EN GARDE : Si la surface est fêlée, décon-
necter l'appareil de l'alimentation pour éviter un 
risque de choc électrique.

• Lors de son utilisation, l'appareil devient chaud. 
Faire attention à ne pas toucher les éléments 
chauffants situés à l'intérieur du four.
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• Ne pas utiliser de produits d'entretien abrasifs 
ou de grattoirs métalliques durs pour nettoyer la 
porte en verre du four, ce qui pourrait érafler la 
surface et entraîner l’éclatement du verre.

• Ne pas utiliser d’appareil de nettoyage à la va-
peur.

• Cet appareil n’est pas destiné à être mis en 
fonctionnement au moyen d'une minuterie exté-
rieure ou par un système de commande à dis-
tance séparé.



- 6 - - 7 -

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ
GÉNÉRALES

1 - Les conditions de branchement sont indiquées 
sur la plaque signalétique.
2 - Cette cuisinière doit être installée par un tech-
nicien qualifié suivant les normes en vigueur et 
utilisée dans un endroit bien aéré uniquement. 
Lisez attentivement ce manuel avant la première 
installation.
3-  Cet appareil doit avoir un branchement à la 
terre. En cas de branchement incorrect  la ga-
rantie sera annulée et le fabricant ne sera pas 
responsable des conséquences.
4 - Votre cuisinière doit être parfaitement de ni-
veau et bien positionnée sur ses 4 pieds.
5 - Si la cuisinière est placée sur un socle, des 
dispositions doivent être prises pour éviter que 
l’appareil ne glisse du socle.
6 - L’utilisation d’un appareil de cuisson provo-
que de la chaleur et de la vapeur dans la pièce 
dans laquelle il se trouve. Assurez-vous donc que 
la cuisine soit bien aérée au moyen d’une ven-
tilation naturelle ou hotte électrique. L’utilisation 
intensive et prolongée de l’appareil peut nécessi-
ter une aération supplémentaire (en ouvrant une 
fenêtre ou une aération plus efficace (par exem-
ple en augmentant la puissance de la hotte élec-
trique si elle existe)). Les ouïes d'aération de la 
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cuisinière ne doivent pas être obstruées.
7 - Ne rangez jamais à l’intérieur du four et près 
des foyers des récipients contenant du gaz pres-
surisé, des aérosols,  des produits et matières  
inflammables  tel que du papier, du plastique ou 
du tissu etc., ainsi que des objets et ustensiles 
contenant des matières inflammables.
Ils pourraient prendre feu.
8 - Surveillez votre appareil en cours de fonction-
nement pour éviter tout risque d’incident.
9 – Cet appareil doit être débranché avant le net-
toyage et l’entretien (voir le chapitre NETTOYAGE 
ET ENTRETIEN).
10 – La grille du four doit être placée à l’horizon-
tale sur les gradins qui se trouvent dans le four et 
au niveau souhaité. Faites attention en sortant la 
grille du four car aucun mécanisme d’arrêt n’est 
prévu.
11- Les produits électroménagers usagés ne doi-
vent pas être jetés avec les ordures ménagères.  
Veuillez utiliser les aménagements spécifiques 
prévus pour les traiter. Renseignez-vous auprès 
des autorités locales ou du revendeur pour obte-
nir la marche à suivre en matière de recyclage.
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DESCRIPTION DE LA CUISINIERE 

 1 – Grand foyer radiant droit
 2 – Foyer radiant arrière gauche
 3 – Foyer radiant avant gauche
 4 – Manettes des foyers radiants
 5 – Manette du thermostat du four
 6 – Grille 
 7 – Porte du Four
 8 – Voyants témoins de chaleur résiduelle
 9 – Pieds réglables

Figure 1
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INSTALLATION

1) DEBALLAGE
Mettez la cuisinière le plus près possible de l’en-
droit où elle sera installée et déballez-la.
Les éléments de l’emballage devront être élimi-
nés dans le cadre du tri sélectif. Ne les laissez pas 
à la portée des enfants.

2) BRANCHEMENT ET INSTALLATION
1) Il s’agit d’un appareil de Classe 1. Il doit donc 
être  installé et branché suivant les normes en vi-
gueur par un technicien qualifié. Le non-respect 
de cette règle annule la garantie.
2) Lors de l'installation, veillez à respecter les ins-
tructions suivantes:
 a) La distance en hauteur séparant la cuisi-
nière de la hotte ou de tout autre meuble doit être 
au moins de 750mm.

IMPORTANT : l’installation doit être effectuée suiv-
ant les instructions indiquées dans cette notice.
Une installation incorrecte peut causer des dom-
mages aux personnes, animaux ou biens. Le 
fabricant décline toute responsabilité en cas 
d’installation ne respectant pas les règles en vi-
gueur.
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 b)La distance entre les parois latérales de 
la cuisinière et les murs doit être au moins de 20 
mm.
 c)La distance entre l’arrière de l’appareil et 
le mur arrière doit être au moins de 20mm.
 d) Les matériaux entourant l'appareil doi-
vent être résistants à une température pouvant 
atteindre 100°C.

3) INSTRUCTION DE SECURITE IMPORTANTE:
ATTENTION: 
CETTE CUISINIERE DOIT ETRE ATTACHEE SOLIDE-
MENT AU MUR AVEC LES DEUX CHAINES DE SECURI-
TE (QUI SE TROUVENT DE CHAQUE CÔTÉ AU DOS DE 
L’APPAREIL) AVEC UN MOYEN DE FIXATION ADAPTÉ 
A LA NATURE DE VOTRE MUR POUR EVITER TOUT 
RISQUE DE BASCULEMENT.(VOIR LA FIGURE 2  CI-
APRES)
LE FABRICANT ET L’IMPORTATEUR DECLINENT TOUTE 
RESPONSABILI-
TE SI UN ACCI-
DENT CAUSANT 
UNE BLESSURE 
ET/OU UN DOM-
MAGE SURVE-
NAIT SUITE AU 
NON RESPECT 
DE CETTE INS-
TRUCTION. Figure 2

CHAINES DE SECURITE
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4) Veillez à placer votre appareil le plus près pos-
sible de la source d’énergie.
5) Assurez-vous que le voltage de votre source 
soit identique à celui qui est marqué sur la plaque 
signalétique de votre cuisinière.
6) Assurez-vous impérativement que votre cuisi-
nière soit branchée à la terre selon les normes en 
vigueur.

Attention : Cet appareil doit être raccordé à une 
installation reliée à un disjoncteur différentiel 
bipolaire afin d'assurer la mise hors tension 
totale en cas de problème.

3) SCHEMA DE BRANCHEMENT / CABLES DE 
BRANCHEMENT
(Attention : Informations uniquement pour le tech-
nicien qualifié qui est le seul autorisé à réaliser le 
branchement électrique de cette cuisinière).

NOTE IMPORTANTE:
VOTRE CUISINIERE EST LIVREE AVEC UN CORDON 
A BRANCHER SUR 220-240V AC. SI VOUS SOUHAI-
TEZ LA FAIRE BRANCHER AVEC UN AUTRE TYPE 
D'ALIMENTATION, LE CORDON FOURNI DEVRA ETRE 
DEMONTE ET LES INFORMATIONS SUIVANTES DE-
VRONT ETRE SUIVIES PAR VOTRE TECHNICIEN.
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TYPE DE CABLE A UTILISER POUR LE BRANCHEMENT: HO5RR-F

4) MISE A NIVEAU
Réglage des pieds: Il est important de procéder 
au réglage des pieds pour que la cuisinière soit 
de niveau. Mettez en place la cuisinière, position-
nez-la à l'endroit souhaité, et ajustez-la à l'aide 
d'un niveau à bulles placé au-dessus en vissant 
ou dévissant les pieds.

Figure 4

Figure 3
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AVANT LA PREMIERE UTILISATION

1) Avant la première utilisation assurez-vous qu’il 
ne reste aucun matériel d’emballage sur votre 
cuisinière. Ces emballages devront être triés sé-
parément pour le recyclage.

2) Les éléments chauffants de votre four sont re-
couverts d’un film protecteur qu’il faut éliminer 
avant utilisation en faisant chauffer le four. Il est 
important de bien aérer la pièce durant cette opé-
ration pour éliminer la fumée et l'odeur dégagées. 
Procédez de la manière suivante:

Ouvrez la porte du four et laissez chauffer le four 
sur la position à 200°C pendant 20 minutes. Etei-
gnez le four et laissez refroidir.

UTILISATION

UTILISATION DES FOYERS

Deux types de foyer radiant équipent votre cui-
sinière. Pour obtenir une performance maximale 
des foyers, utilisez des casseroles avec les dia-
mètres suivants :
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Foyers radiants  (1200W) 14.5 cm
Grand foyer radiant (1700W)    18 cm

1 – Foyer radiant arrière gauche et sa manette
2 – Grand foyer radiant et sa manette
3 – Foyer radiant avant gauche et sa manette
4 – Voyant des foyers radiants
5 – Voyants témoins de chaleur résiduelle

Manette Foyer

Figure 7

Figure 6

Figure 5
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Pour économiser l’énergie utilisez des récipients 
de dimension adéquate, le diamètre des cassero-
les devant être identique au diamètre du foyer.
Avant de poser les ustensiles de cuisson sur le 
plan vitrocéramique, il est conseillé d’essuyer le 
dessous de ces ustensiles pour éviter de rayer le 
verre.
Lorsque le foyer est allumé, le voyant rouge (Fi-
gure 6, rep 4) sur le tableau de bord s’allume. Ce 
voyant vous permet de voir si un foyer est resté 
allumé par erreur.
Mettez la manette sur "•" après la cuisson. Les 
témoins de chaleur résiduelle (Figure 5, rep 5) 
restent allumés, après l'arrêt des manettes, tant 
que les foyers restent chauds et indiquent qu’il 
ne faut pas les toucher.
Reportez-vous au « NETTOYAGE ET ENTRETIEN » 
pour les conseils concernant le nettoyage et l’en-
tretien de votre plan vitrocéramique.

POSITIONS DE LA MANETTE DU FOYER
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UTILISATION DU FOUR ELECTRIQUE 

1 – Manette four / thermostat  
2 – Voyant température du four

A l’aide de la manette four / thermostat vous 
pouvez choisir la température désirée. Tournez la 
manette four / thermostat pour faire chauffer le 
four. Le témoin lumineux (Figure 8, rep 2) s’al-
lume. Il s’éteindra lorsque le four aura atteint la 
température désirée. Le thermostat du four ré-
gulera automatiquement la température (ce qui 
sera visualisé par le voyant) afin de maintenir la 
température choisie.

• Au cours de l'utilisation du four, les surfaces in-
ternes et externes du four deviennent chaudes. Au 
moment de l'ouverture de la porte du four, met-
tez-vous en retrait pour éviter de vous brûler avec 
la vapeur très chaude qui va alors se dégager du 
four : il peut y avoir des risques de brûlures.
• Utilisez toujours des gants de cuisine pour met-

Figure 8
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tre ou retirer les plats de cuisson du four.
• Assurez-vous que les manettes de commande 
de votre appareil de cuisson sont toujours à la 
position «•» lorsque votre appareil de cuisson 
n'est pas utilisé.
• Ne séchez pas de serviettes, éponges ou vête-
ments dans ou sur votre appareil de cuisson ni 
que sur la poignée du four.

Manette Four / Thermostat

Consultez le tableau de cuisson se trouvant vers 
la fin de cette notice et indiquant les tempéra-
tures et durées de cuisson conseillées. Avant la 
cuisson, faites un préchauffage pendant 10 – 
15 minutes (quand le four est à température, le 
voyant s’éteint), et placez les plats dans le four. 
Vous remettrez la manette four / thermostat sur 
la position arrêt «●» après la cuisson.

Figure 9
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NETTOYAGE ET ENTRETIEN

1 – Nettoyez la cuisinière lorsqu’elle est froide.
2 – Débranchez toujours l’appareil avant le net-
toyage en coupant le courant d’alimentation au 
niveau du disjoncteur.
3 –Nettoyage du plan de cuisson vitrocéramique : 
Eliminez d’abord les éclaboussures de graisse ou 
de nourriture à l’aide d’un racloir à vitre spécial 
dessus vitrocéramique que vous trouverez dans 
le commerce. Ensuite nettoyez le plan à l’aide 
d’un produit liquide spécifique vitrocéramique 
(vous pouvez trouver des produits spécifiques 
pour le nettoyage des vitrocéramiques dans les 
rayons entretien des grandes surfaces ou dans 
les magasins spécialisés).  Terminez le nettoyage 
en essuyant avec un chiffon humide et propre 
puis séchez avec un chiffon sec.
Si une feuille d’aluminium, du plastique ou tout 
aliment contenant beaucoup de sucre, fond acci-
dentellement sur le plan de cuisson, il faut immé-
diatement l’enlever de la zone de cuisson chaude 
à l’aide d’un racloir après avoir éteint le ou les 
foyers.
4 -  Utilisez de l’eau savonneuse tiède en ayant 
soin de rincer et d’essuyer avec un chiffon doux.      
N’utilisez jamais de produits abrasifs et corro-
sifs.
5 – La porte du four peut se démonter, facilitant 
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ainsi le nettoyage. Pour le démontage, ouvrez la 
porte, basculez les crochets de chaque charnière 
et refermez doucement la porte jusqu'aux trois 
quarts, puis soulevez-la légèrement en la tirant 
vers vous pour extraire les charnières de leur lo-
gement. Une fois démontée, posez la porte sur 
une surface plane. Au remontage, opérez de la 
façon inverse sans oublier de remettre les cro-
chets en place.

Débranchez le four avant de le nettoyer avec un 
chiffon et de l'eau savonneuse. Vous obtiendrez 
de meilleurs résultats si vous nettoyez le four 
lorsqu'il est encore tiède.

MISE AU REBUT

Enlèvement des appareils ménagers 
usagés
La directive Européenne 2002/96/EC sur 
les Déchets des Equipements Electri-
ques et Electroniques (DEEE), exige que 

les appareils ménagers usagés ne soient pas je-
tés dans le flux normal des déchets municipaux. 
Les appareils usagés doivent être collectés sépa-
rément afin d’optimiser le taux de récupération 
et le recyclage des matériaux qui les composent 
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et réduire l’impact sur la santé humaine et l’en-
vironnement.
Le symbole de la « poubelle barrée » est apposé 
sur tous les produits pour rappeler les obligations 
de la collecte séparée.
Les consommateurs devront contacter les auto-
rités locales ou leur revendeur concernant la dé-
marche à suivre pour l’enlèvement de leur appa-
reil.

QUE FAIRE EN CAS DE PANNE

En cas de panne, vérifiez d’abord que le disjonc-
teur est enclenché ou que le fusible de protec-
tion est correct. Après cette vérification appelez 
le service après-vente de votre revendeur en lui 
indiquant, la référence de votre appareil indiquée 
sur la plaque signalétique

ATTENTION !!! Cet appareil doit être réparé 
seulement par un technicien qualifié.
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TABLEAU DE CUISSON

Les valeurs ci-dessus sont purement indicatives. 
Sur la base des différentes habitudes culinaires, 
d’éventuelles variations seront à apporter.
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SPECIFICATIONS TECHNIQUES

PCV50

ATTENTION :
VOTRE CUISINIERE EST LIVREE AVEC UN CORDON 
A BRANCHER SUR 220-240V AC. SI VOUS SOUHAI-
TEZ LA FAIRE BRANCHER AVEC UN AUTRE TYPE 
D'ALIMENTATION, LE CORDON FOURNI DEVRA 
ETRE DEMONTE ET LES INFORMATIONS DANS LE 
CHAPITRE «SCHEMA DE BRANCHEMENT / CABLES 
DE BRANCHEMENT» DE CETTE NOTICE DEVRONT 
ETRE SUIVIES PAR VOTRE TECHNICIEN.
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	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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	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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