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 INFORMACIJE O SIGURNOSTI
Prije postavljanja i korištenja uređaja, pažljivo pročitajte
isporučene upute. Proizvođač nije odgovoran ako nepravilno
postavljanje i uporaba uređaja uzrokuje ozljede i oštećenja.
Upute uvijek čuvajte s uređajem, za buduće potrebe.

SIGURNOST DJECE I SLABIJIH OSOBA
• Ovaj uređaj mogu koristiti djeca od 8 godina pa na više i

osobe smanjenih tjelesnih, osjetilnih ili mentalnih mogućnosti
ili osobe koje ne raspolažu iskustvom ili znanjem ako su pod
nadzorom osobe odgovorne za njihovu sigurnost i rade po
uputama koje se odnose na sigurno korištenje uređaja te
razumiju uključene opasnosti.

• Ne dozvolite djeci da se igraju s uređajem.
• Sve deterdžente čuvajte izvan dohvata djece.
• Djecu i kućne ljubimce držite podalje od vrata uređaja dok su

otvorena.
• Čišćenje i održavanje uređaja ne smiju obavljati djeca bez

nadzora.

OPĆA SIGURNOST
• Ovaj uređaj namijenjen je za upotrebu u kućanstvu i za

slične namjene kao što su:
– farme, čajne kuhinje koje upotrebljavaju zaposleni u

prodavaonicama, uredima i drugim radnim prostorima;
– klijenti u hotela, motela, bed&breakfast ustanova i drugih

vrsta smještaja.
• Ne mijenjajte specifikacije ovog uređaja.
• Radni tlak vode (minimalni i maksimalni) mora biti između

0.5 (0.05) / 8 (0.8) bar (Mpa)
• Pridržavajte se postavke maksimalnog broja od 13 mjesta.
• Ako je kabel za napajanje oštećen, proizvođač ili ovlašteni

servisni centar ili slična kvalificirana osoba mora ga
zamijeniti kako bi se izbjegla opasnost.

• Noževe i pribor s oštrim vrhovima u košaru za pribor za jelo
stavite vrhom okrenutim prema dolje ili u vodoravan položaj.
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• Ne držite vrata uređaja otvorena bez nadzora kako biste
spriječili pad preko njih.

• Prije održavanja, uređaj isključite i utikač izvucite iz utičnice
mrežnog napajanja.

• Za čišćenje uređaja ne koristite raspršivanje vode i pare.
• Ventilacijski otvor na dnu (ako postoji) ne smije biti prekriven

tepihom.
• Uređaj se treba priključiti na vodovodnu mrežu pomoću

isporučenog novog kompleta cijevi. Stari komplet cijevi ne
smije se ponovno upotrijebiti.

SIGURNOSNE UPUTE
POSTAVLJANJE
• Odstranite svu ambalažu.
• Ne postavljajte i ne koristite oštećeni uređaj.
• Uređaj nemojte postavljati na mjesta na

kojima je temperatura manja od 0°C.
• Pridržavajte se uputa za instalaciju

isporučenih s uređajem.
• Provjerite je li uređaj postavljen ispod i blizu

sigurnih konstrukcija.

ELEKTRIČNI PRIKLJUČAK

UPOZORENJE! Opasnost od požara
i strujnog udara.

• Uređaj mora biti uzemljen.
• Provjerite podudaraju li se električni podaci na

nazivnoj pločici s električnim napajanjem. Ako
to nije slučaj, kontaktirajte električara.

• Uvijek koristite pravilno ugrađenu utičnicu sa
zaštitom od strujnog udara.

• Ne koristite adaptere s više utičnica i
produžne kabele.

• Pazite da ne oštetite utikač i kabel napajanja.
Ako je potrebno zamijeniti električni kabel, to
mora izvršiti ovlašteni servisni centar.

• Utikač kabela napajanja utaknite u utičnicu tek
po završetku postavljanja. Provjerite postoji li
pristup utikaču nakon postavljanja.

• Ne povlačite kabel napajanja kako biste
izvukli utikač iz utičnice. Uvijek uhvatite i
povucite utikač.

• Ovaj je uređaj usklađen s direktivama EEZ.
• Samo za UK i Irsku. Uređaj ima osigurač od

13 ampera. Ako je potrebno zamijeniti
osigurač, koristite: 13 amp ASTA (BS 1362).

SPAJANJE NA DOVOD VODE
• Pripazite da ne oštetite crijeva za vodu.
• Prije priključivanja uređaja na nove cijevi ili

cijevi koje se dugo nisu koristile neka voda
teče sve dok ne postane potpuno čista.

• Prilikom prve upotrebe uređaja provjerite da
nema curenja.

• Crijevo za dovod vode ima sigurnosni ventil i
oblogu s unutarnjim glavnim vodom.

UPOZORENJE! Opasan napon.

• Ako je crijevo za dovod vode oštećeno,
odmah iskopčajte utikač iz utičnice električne
mreže. Za zamjenu crijeva za dovod vode
kontaktirajte ovlašteni servisni centar.

KORISTITE
• Ne sjedajte i ne stojite na otvorenim vratima.
• Deterdženti za perilicu posuđa su opasni.

Pridržavajte se sigurnosnih uputa na ambalaži
deterdženta.

• Ne pijte i ne igrajte se s vodom u uređaju.
• Ne vadite posuđe iz uređaja prije završetka

programa. Na posuđu može ostati
deterdženta.
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• Uređaj može ispuštati vruću paru ako otvorite
vrata dok je program u tijeku.

• Zapaljive predmete ili predmete namočene
zapaljivim sredstvima ne stavljajte u uređaj,
pored ili na njega.

SERVISIRANJE
• Za popravak uređaja kontaktirajte ovlašteni

servisni centar. Preporučujemo korištenje
isključivo originalnih rezervnih dijelova.

• Kada kontaktirate ovlašteni servisni centar,
provjerite imate li sljedeće informacije,
dostupne na nazivnoj pločici.
Model:
PNC:
Serijski broj:

ODLAGANJE

UPOZORENJE! Opasnost od
ozljede ili gušenja.

• Uređaj isključite iz električne mreže.
• Prerežite električni kabel i bacite ga.
• Uklonite bravicu vrata kako biste spriječili da

se djeca i kućni ljubimci zatvore u uređaj.
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LAKI POČETAK
1 3 4 5 6 7 8 92

1 Tipka za uključivanje/isključivanje
2 Prikaz
3 Tipka programa (gore)
4 Tipka programa (dolje)
5 Tipka pola punjenja

6 Tipka XtraDry
7 Tipka za odgodu početka
8 Tipka Cancel
9 Indikatori

INDIKATORI
Indikator završetka programa.
Indikator za sol. On je uvijek isključen dok program radi.
Indikator sredstva za ispiranje. On je uvijek isključen dok program radi.

PROGRAMI

Faze
Stupanj

zaprljanosti
Vrsta punjenja

Faze programa

Potrošnja
1)

Trajanje
(min)

Energija
(kWh)

Razina
(l)

P1
Eco 2)

Normalno
zaprljano
Posuđe i pribor
za jelo

• Predpranje
• Pranje 50 °C
• Ispiranja
• Sušenje

195 1.050 11

P2
AUTOMATIC3)

Sve
Posuđe, pribor
za jelo, tave i
posude

• Predpranje
• Pranje od 45

°C do 70 °C
• Ispiranja
• Sušenje

40 - 150 0.6 - 1.4 7 - 12

P3
Intensive4)

Jako zaprljano
Posuđe, pribor
za jelo, tave i
posude

• Predpranje
• Pranje 70 °C
• Ispiranja
• Sušenje

150 - 170 1.5 - 1.6 13 - 15
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Faze
Stupanj

zaprljanosti
Vrsta punjenja

Faze programa

Potrošnja
1)

Trajanje
(min)

Energija
(kWh)

Razina
(l)

P4
Quick A30
Min5)

Svježe
zaprljano posu‐
đe
Posuđe i pribor
za jelo

• Pranje 60 °C
ili 65 °C

• Ispiranja

30 0.8 9

P5
Delicate

Normalno ili
lagano
zaprljano
Osjetljivo i
stakleno posu‐
đe

• Pranje 45 °C
• Ispiranja
• Sušenje

70 - 80 0.7 - 0.9 13 - 14

P6
Rinse and
Hold 6)

Sve • Predpranje 14 0.1 4

P7
Plate Warmer 7)

Sve • Ispiranje 70
°C

30 0.9 4

1) Tlak i temperatura vode, oscilacije u napajanju električne mreže, opcije te količina posuđa mogu
promijeniti vrijednosti.
2) Pomoću ovog programa možete najučinkovitije iskoristiti vodu i uštedjeti energiju za uobičajeno
zaprljano posuđe i pribor za jelo. (Ovo je standardni program za ustanove za testiranje).
3) Uređaj prepoznaje stupanj zaprljanja i količinu predmeta u košarama te automatski podešava
temperaturu i količinu vode, potrošnju i trajanje programa.
4) Ovaj program ima fazu ispiranja s visokom temperaturom za bolje higijenske rezultate. Tijekom fa‐
ze ispiranja temperatura ostaje na 70 °C najmanje 10 minuta.
5) Ovim programom možete prati svježe zaprljano posuđe. Daje sjajne rezultate pranja u kratkom
vremenu.
6) Ovaj program omogućuje brzo ispiranje kako bi se spriječilo da se preostala hrana zalijepi na suđe i
iz uređaja dolazi loš miris. Uz ovaj program nemojte koristiti deterdžent.
7) Ovaj program zagrijava tanjure prije korištenja ili uklanja prašinu s posuđa koje nije korišteno dulje
vrijeme. Uz ovaj program nemojte koristiti deterdžent.
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POSTAVKE
NAČIN RADA 'ODABIR PROGRAMA'

 

Uređaj je u načinu rada za odabir programa kada se, nakon uključivanja, na zaslonu prikaže broj
programa Eco.
• Na zaslonu se nakon nekoliko sekundi prikazuje trajanje programa.
Kad je uređaj u načinu rada 'Odabir programa', moguće je postaviti program.

Ako se na upravljačkoj ploči ne prikaže ovo stanje, obavite Cancel.

PONIŠTAVANJE FUNKCIJE

Pritisnite i držite Cancel dok je uređaj u načinu rada 'Odabir programa'.
S tom funkcijom možete poništiti program u tijeku ili odgođeni početak.

KORISNIČKI NAČIN RADA

Dok je uređaj u načinu rada za odabir programa:
1. Pritisnite i držite pritisnuto i  .

• Indikatori ,  i  počinju bljeskati.
U korisničkom načinu rada može se promijeniti:
• Razinu omekšivača vode u skladu s tvrdoćom vode.
• Uključivanje ili isključivanje zvučnog signala za završetak programa.
• Aktiviranje ili deaktiviranje obavijesti o praznom spremniku sredstva za ispiranje.
Te postavke biti će spremljene dok ih ponovno ne promijenite.
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PODEŠAVANJE OMEKŠIVAČA VODE

Dok je uređaj u korisničkom načinu rada:

1. Pritisnite .
• Indikatori  i  su isključeni.
• Indikator  nastavlja bljeskati.
• Na zaslonu se prikazuje trenutačna postavka: npr.  = razina 5.

2. Pritisnite  za promjenu postavke. Svaki put kad pritisnete tipku, razina se povećava. Nakon 10.
razine ponovno počinjete s 1. razine.

3. Za potvrdu postavke pritisnite tipku za uključivanje/isključivanje.

Ako koristite višenamjenske tablete sa solju i tvrdoća vaše vode je niža od 21°dH, možete
postaviti najnižu razinu tvrdoće vode. To isključuje indikator dopune soli.
Ako koristite standardni deterdžent ili višenamjenske tablete bez soli, postavite ispravnu
razinu tvrdoće vode kako bi indikator dopune soli ostao uključen.

TABLICA TVRDOĆE VODE

Njemački
stupnjevi

(°dH)
Francuski stupnjevi

(°fH) mmol/l Clarke stupnjevi Razina omekšiva‐
ča vode

47 -50 84 - 90 8.4 - 9.0 58 - 63 10

43 - 46 76 - 83 7.6 - 8.3 53 - 57 9

37 - 42 65 - 75 6.5 - 7.5 46 - 52 8

29 - 36 51 - 64 5.1 - 6.4 36 - 45 7

23 - 28 40 - 50 4.0 - 5.0 28 - 35 6

19 - 22 33 - 39 3.3 - 3.9 23 - 27 5 1)

15 - 18 26 - 32 2.6 - 3.2 18 - 22 4

11 - 14 19 - 25 1.9 - 2.5 13 - 17 3

4 - 10 7 - 18 0.7 - 1.8 5 - 12 2

<4 <7 <0.7 < 5 1 2)

1) Tvorničke postavke
2) Nemojte koristiti sol na ovoj razini.
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DEAKTIVIRANJE OBAVIJESTI O PRAZNOM SPREMNIKU SREDSTVA ZA ISPIRANJE

Dok je uređaj u korisničkom načinu rada:

1. Pritisnite .
• Indikatori  i  su isključeni.
• Indikator  nastavlja treperiti.
• Na zaslonu se prikazuje trenutačna postavka:

–  = aktivirana obavijest o praznom spremniku sredstva za ispiranje.
–  = deaktivirana obavijest o praznom spremniku sredstva za ispiranje.

2. Pritisnite  za promjenu postavke.
3. Pritisnite tipku za potvrdu postavke.

Ako je spremnik sredstva za ispiranje prazan, indikator sredstva za ispiranje uključuje se
kako bi vas obavijestio da trebate dodati sredstvo za ispiranje. Ako koristite kombinirane
tablete koje sadrže sredstvo za ispiranje i zadovoljni ste s rezultatima sušenja, možete
deaktivirati obavijest o dodavanju sredstva za ispiranje. Da biste dobili najbolje rezultate
sušenja, ipak vam preporučujemo da uvijek koristite sredstvo za ispiranje.
Ako koristite standardni deterdžent ili kombinirane tablete bez sredstva za ispiranje,
aktivirajte tu obavijest kako bi indikator za dodavanje sredstva za punjenje bio aktivan.

UKLJUČIVANJE ZVUČNOG SIGNALA KRAJA PROGRAMA

Dok je uređaj u korisničkom načinu rada:

1. Pritisnite .
• Indikatori  i  su isključeni.
• Indikator  nastavlja bljeskati.
• Na zaslonu se prikazuje trenutačna postavka:

–  = zvučni signali su deaktivirani.
–  = zvučni signali su aktivirani.

2. Pritisnite  za promjenu postavke.
3. Pritisnite tipku za uključivanje/isključivanje za potvrdu postavke.
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PRIJE PRVE UPORABE
1. Provjerite odgovara li trenutna postavka

omekšivača vode tvrdoći vode. Ako nije,
prilagodite razinu omekšivača vode.
Obratite se lokalnom distributeru vode
kako biste saznali tvrdoću vode u svom
području.

2. Napunite spremnik za sol specijalnom solju
za perilice posuđa.

3. Napunite spremnik sredstva za ispiranje
sredstvom za ispiranje za perilice posuđa.

4. Otvorite slavinu.
5. Pokrenite program za uklanjanje svih

zaostalih ostataka koji mogu biti u uređaju.
Ne koristite deterdžent i ne punite košare.

DODAVANJE SOLI

Prije prve uporabe stavite jednu litru vode u spremnik za sol.
Voda i sol mogu izlaziti iz spremnika za sol tijekom punjenja. Opasnost od korozije. Kako biste je
spriječili, nakon punjenja spremnika za sol pokrenite program.

DODAVANJE SREDSTVA ZA ISPIRANJE

2

1

 
 

4
3 2 1

Sredstvo za ispiranje pomaže u sušenju posuđa bez mrlja i pruga. Automatski se ispušta tijekom faze
ispiranja vrućom vodom.

SVAKODNEVNA UPORABA
1. Otvorite slavinu.
2. Za uključivanje uređaja pritisnite tipku za

uključivanje/isključivanje.
Provjerite je li uređaj u načinu rada 'Odabir
programa'.

• Ako je indikator soli uključen, napunite
spremnik za sol.

• Ako je indikator sredstva za ispiranje
uključen, napunite spremnik sredstva za
ispiranje.

3. Napunite košare.
4. Dodajte deterdžent.
5. Postavite i pokrenite odgovarajući program

koji odgovara vrsti i zaprljanosti punjenja.
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DODAVANJE DETERDŽENTA

2

1

20

30

A

B

Ako program pranja ima fazu pretpranja, također stavite malu količinu deterdženta u spremnik B.

DODAVANJE KOMBINIRANIH TABLETA S DETERŽENTOM

2

1

20

30

• Omekšivač vode postavite na najnižu razinu.

FUNKCIJA AUTO OFF
Ta funkcija smanjuje potrošnju energije automatski deaktivirajući uređaj dok ne radi.
Ta funkcije se uključuje:
• 5 minuta nakon završetka programa.
• Nakon 5 minuta ako program nije započeo.

POKRETANJE PROGRAMA

1. Vrata uređaja držite odškrinuta.
2. Za uključivanje uređaja pritisnite tipku za uključivanje/isključivanje. Provjerite je li uređaj u načinu

rada 'Odabir programa'.
3. Pritišćite jednu od tih tipki sve dok se na zaslonu ne prikaže broj programa kojeg želite postaviti.

• Na zaslonu se nakon nekoliko sekundi prikazuje trajanje programa.
4. Postavite odgovarajuće opcije.
5. Za pokretanje programa zatvorite vrata uređaja.
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OPCIJA POLA PUNJENJA

Ta opcija dostupna je s Eco , AUTOMATIC , Intensive .
S tom opcijom možete prati mala punjenja pribora za jelo i posuđa. Ta opcija smanjuje trajanje
programa i potrošnju vode i energije. Napunite obje košare i koristite manju količinu deterdženta.

OPCIJA XTRADRY

Kada želite pojačati sušenje aktivirajte ovu opciju. Upotreba ove opcije može utjecati na trajanje nekih
programa, potrošnju vode i temperaturu posljednjeg ispiranja.
OpcijaXtraDry nije trajna i mora se odabrati za svaki ciklus.
Ova opcija nije primjenjiva na Rinse and Hold.

OPCIJA DELAY

max.

1. Pritiščite Delay sve dok se na zaslonu ne prikaže vrijeme odgođenog početka koje želite postaviti.
2. Zatvorite vrata uređaja, odbrojavanje započinje. Odbrojavanje smanjuje vrijeme u koracima od po

1 sat.
Kad odbrojavanje završi program se pokreće.

OTVARANJE VRATA DOK UREĐAJ RADI
Ako otvorite vrata dok je program u tijeku, uređaj se zaustavlja. Kada zatvorite vrata, uređaj nastavlja
raditi od točke u kojoj je prekinuo rad.

Ako se vrata otvore dulje od 30 sekundi tijekom faze sušenja, program u tijeku će se
prekinuti. Za isključivanje uređaja pritisnite tipku za uključivanje/isključivanje ili pričekajte
Auto Off.

12



ZAVRŠETAK PROGRAMA

• Pritisnite tipku za uključivanje/isključivanje ili pričekajte dok funkcija Auto Off automatski ne isključi
uređaj.

• Zatvorite slavinu.

Ako otvorite vrata prije aktivacije Auto Off, uređaj se automatski isključuje.

SAVJETI
OPĆENITO
Sljedeći savjeti omogućit će optimalne rezultate
pranja i sušenja u svakodnevnoj upotrebi te
pomoći u očuvanju okoliša.
• Veće naslage hrane s posuđa bacite u kantu

za smeće.
• Ne ispirite posuđe ručno prije stavljanja u

perilicu. Kada je to potrebno, uključite
program predpranja (ako je dostupan) ili
odaberite program s fazom predpranja.

• Uvijek upotrijebite cijeli prostor košara.
• Kada punite uređaj pazite da voda iz mlaznica

može potpuno dohvatiti i oprati posuđe. Pazite
da se predmeti međusobno ne dodiruju ili ne
prekrivaju.

• Možete odvojeno upotrebljavati deterdžent za
perilice posuđa, sredstvo za ispiranje i sol za
perilice posuđa ili možete upotrebljavati
kombinirane tablete (npr. "3 u 1", "4 u 1", "Sve
u 1"). Poštujte upute na pakiranju.

• Postavite program koji odgovara vrsti i
zaprljanosti punjenja. Pomoću programa ECO
možete najučinkovitije iskoristiti vodu i
uštedjeti energiju za uobičajeno zaprljano
posuđe i pribor za jelo.

OMEKŠIVAČ VODE
Omekšivač vode uklanja minerale iz vode koji bi
imali štetan utjecaj na rezultate pranja i na
uređaj.
Što je više tih minerala, to je voda tvrđa. Tvrdoća
vode mjeri se sljedećim ekvivalentnim
ljestvicama.
Omekšivač vode treba podesiti u skladu s
tvrdoćom vode na vašem području Podatke

možete dobiti od lokalnog vodoopskrbnog
poduzeća Važno je postaviti ispravnu razinu
omekšivača vode kako bi se osigurali dobri
rezultati pranja.

UPOTREBA SOLI, SREDSTVA ZA ISPIRANJE I
DETERDŽENTA
• Upotrebljavajte samo sol, sredstvo za

ispiranje i deterdžent za perilice posuđa.
Ostali proizvodi mogu prouzročiti oštećenja na
uređaju.

• Višenamjenske tablete obično su prikladne za
područja gdje je tvrdoća vode do 21 °dH. U
područjima gdje je ta granica premašena
potrebno je uz višenamjenske tablete koristiti
sredstvo za ispiranje i sol za perilice posuđa.
Ipak, u područjima s vrlo tvrdom vodom
preporučujemo uporabu samo deterdženta (u
prašku, gelu, tabletama bez dodatnih
funkcija), sredstva za ispiranje i soli za perilice
posuđa odvojeno, za optimalne rezultate
pranja i sušenja.

• Deterdžent u tabletama ne otapa se do kraja
prilikom korištenja kratkih programa. Kako bi
se spriječila pojava tragova deterdženta na
posuđu preporučujemo upotrebu sredstva za
pranje u tabletama samo za duže programe
pranje.

• Nemojte koristiti više od točne količine
deterdženta. Pogledajte upute na pakiranju
deterdženta.
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ŠTO TREBA NAPRAVITI KADA PRESTANETE
UPOTREBLJAVATI VIŠENAMJENSKE
TABLETE
Prije nego što započnete odvojeno upotrebljavati
deterdžent, sol i sredstvo za ispiranje napravite
sljedeće:
1. Postavite najvišu razinu omekšivača vode.
2. Provjerite jesu li spremnik za sol i spremnik

sredstva za ispiranje puni.
3. Pokrenite najkraći program s fazom ispiranja.

Nemojte dodavati deterdžent i ne punite
košare.

4. Kada program završi, podesite omekšivač
vode prema tvrdoći vode u vašem području.

5. Podesite ispuštenu količinu sredstva za
ispiranje.

6. Aktivirajte spremnik sredstva za ispiranje.

PUNJENJE KOŠARA
• Uređaj koristite isključivo za pranje predmeta

namijenjenih za pranje u perilici.
• U uređaj ne stavljajte predmete od drveta,

roga, aluminija, kositra i bakra.
• Nemojte u uređaj stavljati predmete koji mogu

apsorbirati vodu (spužve, kućanske krpe).
• Uklonite preostalu hranu s predmeta.
• Smekšajte preostalu zagorenu hranu na

predmetima.
• Stavite šuplje predmete (šalice, čaše i lonce)

otvorom okrenutim prema dolje.
• Provjerite da se pribor i posuđe međusobno

ne preklapa. Žlice pomiješajte s drugim
priborom.

• Stakleni predmeti ne smiju se međusobno
dodirivati.

• Male predmete položite u košaru za pribor za
jelo.

• Lagano posuđe stavite u gornju košaru.
Pazite da se posuđe ne miče.

• Prije početka programa provjerite mogu li se
mlaznice slobodno kretati.

PRIJE POKRETANJA PROGRAMA
Provjerite sljedeće:
• Filtri su čisti i pravilno postavljeni.
• Poklopac spremnika za sol je čvrsto zatvoren.
• Mlaznice nisu začepljene.
• U uređaju ima soli za perilicu posuđa i

sredstava za ispiranje (osim ako ne
upotrebljavate kombinirane tablete s
deterdžentom).

• Položaj predmeta u košarama je ispravan.
• Program odgovara vrsti i zaprljanosti

punjenja.
• Upotrebljava se odgovarajuća količina

deterdženta.

PRAŽNJENJE KOŠARA
1. Ostavite posuđe da se ohladi prije nego ga

izvadite iz uređaja. Vrući predmeti mogu se
lako oštetiti.

2. Prvo ispraznite donju košaru, zatim gornju
košaru.

Po završetku programa voda se još
uvijek može zadržati na bokovima i
na vratima uređaja.

ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE
UPOZORENJE! Prije održavanja,
uređaj isključite i utikač izvucite iz
utičnice mrežnog napajanja.

Nečisti filtri i začepljene mlaznice
smanjuju rezultate pranja. Redovno
ih provjeravajte i ako je potrebno
očistite ih.

ČIŠĆENJE FILTARA

B

A
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C

• Provjerite da u ili oko ruba dna nema ostataka hrane ili prljavštine.
• Vratite plosnati filtar (C) na mjesto. Osigurajte da je pravilno postavljen ispod 2 vodilice.
• Sastavite filtre (A) i (B).
• Vratite filtar (A) na plosnati filtar (C). Okrenite ga u smjeru kazaljki na satu dok se ne zaključa.

Neispravan položaj filtara može uzrokovati slabe rezultate pranja i oštećenje uređaja

ČIŠĆENJE MLAZNICA
Ne uklanjajte mlaznice. Ako se otvori u
mlaznicama začepe, uklonite ostatke zaprljanja
tankim oštrim predmetom.

VANJSKO ČIŠĆENJE
• Uređaj očistite vlažnom mekom krpom.
• Koristite isključivo neutralni deterdžent.
• Nikada ne koristite abrazivna sredstva,

jastučiće za ribanje ili otapala.

UNUTRAŠNJE ČIŠĆENJE
• Mekom i vlažnom krpom pažljivo očistite

uređaj uključujući i gumenu brtvu na vratima.

• Ako redovito upotrebljavate program kratkog
trajanja, može doći do taloženja masnoća i
kamenca unutar uređaja. Kako bi se to
spriječilo, preporučujemo da najmanje 2 puta
mjesečno pokrenete program s dugim
trajanjem.

• Za održavanje najboljih značajki vašeg
uređaja preporučujemo da jednom mjesečno
koristite posebno sredstvo za čišćenje perilica
posuđa. Pažljivo slijedite upute na pakiranju
proizvoda.

RJEŠAVANJE PROBLEMA
Ako se uređaj ne pokreće ili se zaustavlja tijekom
rada. Prije nego kontaktirate ovlašteni servis,
provjerite možete li problem riješiti sami, pomoću
informacija u tablici.

UPOZORENJE! Nepravilno obavljeni
popravci mogu rezultirati ozbiljnim
rizikom za sigurnost korisnika. Sve
popravke mora obaviti obučeno
osoblje.

Kod nekih kvarova zaslon prikazuje šifru
alarma.
Većina problema koji se mogu pojaviti može
se riješiti bez potrebe za kontaktiranjem
ovlaštenog servisa.

Problem i šifra alarma Mogući uzrok i rješenje

Ne možete uključiti uređaj. • Provjerite je li kabel glavnog napajanja uključen u utičnicu.
• Provjerite je li kabel napajanja uključen u utičnicu.
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Problem i šifra alarma Mogući uzrok i rješenje

Program ne započinje s ra‐
dom.

• Provjerite jesu li vrata uređaja zatvorena.
• Ako je postavljena odgoda početka, poništite postavku ili pri‐

čekajte završetak odbrojavanja.
• Uređaj je započeo postupak regeneracije u omekšivaču vo‐

de. Postupak traje približno 5 minuta.

Uređaj se ne puni vodom.
Na zaslonu se prikazuje .

• Provjerite je li slavina otvorena.
• Provjerite da tlak dovoda vode nije prenizak. Ovu informaciju

potražite kod lokalnog distributera vode.
• Provjerite da slavina nije začepljena.
• Provjerite da filtar u dovodnom crijevu nije začepljen.
• Provjerite da crijevo za dovod nije napuknuto ili savijeno.

Uređaj ne izbacuje vodu.
Na zaslonu se prikazuje .

• Provjerite da sifon nije začepljen.
• Provjerite da filtar u odvodnom crijevu nije začepljen.
• Provjerite da unutarnji sustav filtra nije začepljen.
• Provjerite da odvodno crijevo nije napuknuto ili savijeno.

Uključen je uređaj za zaštitu
od poplave.
Na zaslonu se prikazuje .

• Zatvorite slavinu za vodu i obratite se ovlaštenom servisu.

Uređaj se tijekom rada više
puta zaustavlja i pokreće.

• To je normalno. Pruža optimalne rezultate čišćenja i uštedu
energije.

Program predugo traje. • Ako je postavljena odgoda početka, poništite postavku ili pri‐
čekajte završetak odbrojavanja.

Preostalo vrijeme na zaslonu
povećava se i preskače goto‐
vo na kraj vremena pro‐
grama.

• To nije kvar. Uređaj ispravno radi.

Malo curenje iz vrata uređaja. • Uređaj nije niveliran. Olabavite ili zategnite prilagodivu noži‐
cu (ako je primjenjivo).

• Vrata uređaja nisu centrirana na bubanj. Prilagodite stražnju
nogu (ako je primjenjivo).

Vrata uređaja se teško
zatvaraju.

• Uređaj nije niveliran. Olabavite ili zategnite prilagodivu noži‐
cu (ako je primjenjivo).

• Dijelovi pribora za jelo vire iz košara.

Iz unutrašnjosti uređaja čuje
se zveckanje/kuckanje.

• Posuđe nije pravilno postavljeno u košare. Pogledajte letak o
punjenju košara.

• Provjerite mogu li se mlaznice slobodno okretati.

Uređaj aktivira osigurač. • Snaga električne energije izražena u amperima je nedo‐
voljna za istovremeno napajanje svih uređaja u uporabi.
Provjerite snagu električne energije u utičnici i kapacitet
brojila ili isključite jedan od uređaja u uporabi.

• Unutarnji električni kvar uređaja. Kontaktirajte ovlašteni ser‐
visni centar.
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Za druge moguće uzroke pogledajte 
"Prije prve uporabe", 
"Svakodnevna uporaba" ili 
"Savjeti i preporuke".

Kad ste provjerili uređaj, isključite ga pa ponovno
uključite. Ako i dalje dolazi do kvara, obratite se
servisnom centru.
Za šifre alarma koje nisu opisane u tablici,
kontaktirajte ovlašteni servisni centar.

REZULTATI PRANJA I SUŠENJA NISU ZADOVOLJAVAJUĆI

Problem Mogući uzrok i rješenje

Slabi rezultati pranja. • Pogledajte "Svakodnevna uporaba", "Savjeti" i letak za
punjenje košare.

• Koristite intenzivnije programe pranja.
• Očistite mlaznice i filtar. Pogledajte poglavlje "Čišćenje i

održavanje".

Slabi rezultati sušenja. • Pribor za jelo predugo je ostavljen u zatvorenom uređaju.
• Nema sredstva za ispiranje ili doziranje sredstva za

ispiranje nije dovoljno. Postavite spremnik sredstva za
ispiranje na višu razinu.

• Plastične predmete možda će trebati osušiti ubrusom.
• Za najbolje značajke sušenja, uključite opciju XtraDry.
• Preporučujemo da uvijek koristite ispiranje, čak i u

kombinaciji s višenamjenskim tabletama.

Bijele crte i mrlje ili plavičasti
slojevi na čašama i posuđu.

• Ispuštena količina sredstva za ispiranje je prevelika. Po‐
stavite sredstvo za ispiranje na nižu razinu.

• Količina deterdženta bila je prevelika.

Na čašama i posuđu ostaju
mrlje i osušene kapljice vode.

• Ispuštena količina sredstva za ispiranje nije dovoljna. Po‐
stavite sredstvo za ispiranje na višu razinu.

• Uzrok može biti kvaliteta sredstva za ispiranje.

Posuđe je mokro. • Za najbolje značajke sušenja, uključite opciju XtraDry.
• Program nema fazu sušenja ili ima fazu sušenja s niskom

temperaturom.
• Prazan je spremnik sredstva za ispiranje.
• Uzrok može biti kvaliteta sredstva za ispiranje.
• Uzrok može biti kvaliteta višenamjenskih tableta.

Isprobajte drugu marku ili aktivirajte spremnik sredstva za
ispiranje i koristite sredstvo za ispiranje zajedno s kombini‐
ranim deterdžentom u tabletama.

Unutrašnjost uređaja je mokra. • To nije kvar uređaja. Uzrokovano je vlagom u zraku koja
se koncenzira na stijenkama.

Neuobičajena pjena tijekom
pranja.

• Koristite isključivo deterdžent za perilice posuđa.
• Curenje u spremniku sredstva za ispiranje. Obratite se

ovlaštenom servisnom centru.

Tragovi hrđe na priboru. • U vodi za pranje je previše soli. Pogledajte poglavlje 
"Podešavanje omekšivača vode".

• Srebreni i predmeti od nehrđajućeg čelika stavljeni su
zajedno. Izbjegavajte stavljanje srebrenih i predmeta od
nehrđajućeg čelika blizu i zajedno.
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Problem Mogući uzrok i rješenje

Na kraju programa u spremniku
postoje ostaci deterdženta.

• Tableta s deterdžentom zapela je u spremniku i zbog toga
se nije potpuno isprala vodom.

• Voda ne može isprati deterdžent iz spremnika. Provjerite
da mlaznica nije blokirana ili začepljena.

• Osigurajte da predmeti u košari ne sprječavaju otvaranje
poklopca spremnika za deterdžent.

Neugodni mirisi unutar uređaja. • Pogledajte "Unutarnje čišćenje".

Naslage kamenca na priboru,
na bubnju i na unutarnjoj strani
vrata.

• Pogledajte poglavlje "Podešavanje omekšivača vode".

Mutni, okrhnuti ili pribor koji je
izgubio boju.

• Osigurajte da se u uređaju peru samo predmeti koji su si‐
gurni za pranje u perilici posuđa.

• Pažljivo napunite i ispraznite košaru. Pogledajte letak o
punjenju košara.

• Osjetljivo posuđe stavite u gornju košaru.

Za ostale moguće uzroke, pogledajte 
"Prije prve uporabe", 
"Svakodnevna uporaba" ili 
"Savjeti".

TEHNIČKI PODACI
Dimenzije Širina / visina / dubina (mm) 596 / 818 - 898 / 555

Spajanje na električnu mre‐
žu 1)

Napon (V) 220 - 240

Frekvencija (Hz) 50

Tlak dovoda vode Min. / maks. bar (MPa) 0.5 (0.05) / 8 (0.8)

Dovod vode Hladna ili topla voda 2) maks. 60 °C

Kapacitet Broj kompleta posuđa 13

Potrošnja energije Način rada "Left On" (W) 5.0

Potrošnja energije Način rada "Off" (W) 0.10

1) Pogledajte nazivnu pločicu za ostale vrijednosti.
2) Ako topla voda dolazi iz alternativnih izvora energije (npr. solarni paneli, energija vjetra), upotrijebite
toplu vodu kako biste smanjili potrošnju energije.
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NATPISNA PLOČICA

Mod. ... ... ...

Prod. No. ... ... ...

         Ser. No. ...

INFORMACIJE ZA USTANOVE ZA
TESTIRANJE
Za sve potrebne informacije po pitanju
karakteristika testiranja pošaljite poruku
elektronskom poštom:
info.test@dishwasher-production.com
Zapišite broj proizvoda (PNC) koji se nalazi na
nazivnoj pločici.

BRIGA ZA OKOLIŠ
Reciklirajte materijale sa simbolom . Ambalažu
za recikliranje odložite u prikladne spremnike.
Pomozite u zaštiti okoliša i ljudskog zdravlja, kao
i u recikliranju otpada od električnih i elektroničkih
uređaja. Uređaje označene simbolom  ne

bacajte zajedno s kućnim otpadom. Proizvod
odnesite na lokalno reciklažno mjesto ili
kontaktirajte nadležnu službu.
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 VEILIGHEIDSINFORMATIE
Lees zorgvuldig de meegeleverde instructies voor installatie en
gebruik van het apparaat. De fabrikant is niet verantwoordelijk
voor letsel en schade veroorzaakt door een foutieve installatie.
Bewaar de instructies van het apparaat voor toekomstig gebruik.

VEILIGHEID VAN KINDEREN EN KWETSBARE
MENSEN
• Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en

ouder en door mensen met beperkte lichamelijke, zintuiglijke of
verstandelijke vermogens of een gebrek aan ervaring en kennis,
indien zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen
over het veilig gebruiken van het apparaat en indien zij de
eventuele gevaren begrijpen.

• Laat kinderen niet met het apparaat spelen.
• Houd alle reinigingsmiddelen uit de buurt van kinderen.
• Houd kinderen en huisdieren uit de buurt van het apparaat als

de deur open is.
• Reiniging en onderhoud mag niet worden uitgevoerd door

kinderen zonder toezicht.

ALGEMENE VEILIGHEID
• Dit apparaat is bedoeld voor huishoudelijk gebruik of

gelijksoortige toepassingen zoals:
– boerderijen, personeelskeukens in winkels, kantoren of

andere werkomgevingen
– door gasten in hotels, motels, bed&breakfasts en andere

woonomgevingen.
• De specificatie van het apparaat mag niet worden veranderd.
• De waterdruk (minimaal en maximaal) moet liggen tussen 0.5

(0.05) / 8 (0.8) bar (Mpa)
• Houd rekening met het maximale aantal 13 plaatsen.
• Als de voedingskabel beschadigd is, moet de fabrikant, een

erkende serviceverlener of een gekwalificeerd persoon deze
vervangen teneinde gevaarlijke situaties te voorkomen.
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• Doe messen en bestek met scherpe punten in het
bestekmandje met de punten omlaag in horizontale positie.

• Laat de deur van het apparaat niet open staan zonder toezicht
om te voorkomen dat er iemand over struikelt.

• Schakel het apparaat uit en trek de stekker uit het stopcontact
voordat u onderhoudshandelingen verricht.

• Gebruik geen waterstralen of stoom om het apparaat te
reinigen.

• De ventilatie-openingen in de onderkant (indien van toepassing)
mogen niet worden afgedekt door tapijt.

• Het apparaat moet met de nieuwe slangset worden
aangesloten op een kraan. Oude slangsets mogen niet
opnieuw worden gebruikt.

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
MONTAGE
• Verwijder alle verpakkingsmaterialen.
• Installeer en gebruik geen beschadigd apparaat.
• Installeer of gebruik het apparaat niet op een

plek waar de temperatuur onder de 0 °C komt.
• Volg de installatie-instructies op die zijn

meegeleverd met het apparaat.
• Zorg ervoor dat het apparaat onder en naast

veilige installaties wordt geïnstalleerd.

AANSLUITING OP HET ELEKTRICITEITSNET

WAARSCHUWING! Gevaar voor
brand en elektrische schokken.

• Dit apparaat moet worden aangesloten op een
geaard stopcontact.

• Controleer of de elektrische informatie op het
typeplaatje overeenkomt met de
stroomvoorziening. Zo niet, neem dan contact
op met een elektromonteur.

• Gebruik altijd een correct geïnstalleerd,
schokbestendig stopcontact.

• Gebruik geen meerwegstekkers en
verlengsnoeren.

• Zorg dat u de hoofdstekker en kabel niet
beschadigt. Indien de voedingskabel moet
worden vervangen, dan moet dit gebeuren door
onze Klantenservice.

• Steek de stekker pas in het stopcontact als de
installatie is voltooid. Zorg ervoor dat het
netsnoer na installatie bereikbaar is.

• Trek niet aan het netsnoer om het apparaat los
te koppelen. Trek altijd aan de stekker.

• Dit apparaat voldoet aan de EEG-richtlijnen.
• Alleen voor VK en Ierland. Het apparaat heeft

een stekker van 13 ampère. Als de zekering van
de stekker verwisseld moet worden, gebruik dan
zekering: 13 amp ASTA (BS 1362).

AANSLUITING AAN DE WATERLEIDING
• Zorg dat u de waterslangen niet beschadigt.
• Laat het water stromen tot het schoon is

voordat u het apparaat aansluit op nieuwe
leidingen of leidingen die lang niet zijn gebruikt.

• Zorg dat er geen lekkages zijn als u het
apparaat de eerste keer gebruikt.

• De watertoevoerslang heeft een
veiligheidsventiel en een omhulsel met een
hoofdkabel aan de binnenkant.

WAARSCHUWING! Gevaarlijke
spanning.

• Als de watertoevoerslang beschadigd is, haal
dan onmiddellijk de stekker uit het stopcontact.
Neem contact op met de service-afdeling om de
watertoevoerslang te vervangen.
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GEBRUIK
• Ga niet op de open deur zitten of staan.
• Vaatwasmiddel is gevaarlijk. Volg de

veiligheidsinstructies op de verpakking van het
vaatwasmiddel op.

• Speel niet met het water van het apparaat en
drink het niet op.

• Verwijder de borden pas uit het apparaat als het
programma is voltooid. Er kan vaatwasmiddel op
de borden zitten.

• Het apparaat kan hete stoom laten ontsnappen
als u de deur opent terwijl er een programma
wordt uitgevoerd.

• Plaats geen ontvlambare producten of
gerechten die vochtig zijn gemaakt met
ontvlambare producten in, bij of op het
apparaat.

SERVICEDIENST
• Contact opnemen met de klantenservice voor

reparatie van het apparaat. Wij raden uitsluitend
het gebruik van originele onderdelen aan.

• Zorg er als u contact opneemt met de
klantenservice voor dat u de volgende informatie
heeft van het typeplaatje.
Model:
PNC:
Serienummer:

VERWIJDERING

WAARSCHUWING! Gevaar voor
letsel of verstikking.

• Haal de stekker uit het stopcontact.
• Snij het netsnoer van het apparaat af en gooi dit

weg.
• Verwijder de deurgreep om te voorkomen dat

kinderen en huisdieren opgesloten raken in het
apparaat.
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EENVOUDIGE START
1 3 4 5 6 7 8 92

1 Aan/uit-toets
2 Weergave
3 Programmakeuzetoets (omhoog)
4 Programmakeuzetoets (omlaag)
5 Toets halve lading

6 XtraDry-toets
7 Toets startuitstel
8 Cancel-toets
9 Indicatielampjes

INDICATIELAMPJES
Indicatielampje einde programma.

Zoutindicatielampje. Dit indicatielampje is altijd uit als het programma in werking is.

Glansmiddelindicatielampje. Dit indicatielampje is altijd uit als het programma in werking
is.

PROGRAMMA’S

Programma
Mate van vervui-

ling
Type wasgoed

Programmafasen

Verbruikswaarden
1)

Programma-
duur
(min)

Energie
(kWh)

Water
(l)

P1
Eco 2)

Normaal bevuild
Serviesgoed en
bestek

• Voorspoelen
• Wassen 50 °C
• Spoelgangen
• Drogen

195 1.050 11

P2
AUTOMATIC3)

Alle
Serviesgoed,
bestek en pan-
nen

• Voorspoelen
• Wassen van

45 °C tot 70
°C

• Spoelgangen
• Drogen

40 - 150 0.6 - 1.4 7 - 12
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Programma
Mate van vervui-

ling
Type wasgoed

Programmafasen

Verbruikswaarden
1)

Programma-
duur
(min)

Energie
(kWh)

Water
(l)

P3
Intensive4)

Sterk bevuild
Serviesgoed,
bestek en pan-
nen

• Voorspoelen
• Wassen 70 °C
• Spoelgangen
• Drogen

150 -
170

1.5 - 1.6 13 - 15

P4
Quick A30
Min5)

Pas bevuild
Serviesgoed en
bestek

• Wassen 60 °C
of 65 °C

• Spoelgangen

30 0.8 9

P5
Delicate

Normaal of licht
bevuild
Teer servies-
goed en glas-
werk

• Wassen 45 °C
• Spoelgangen
• Drogen

70 - 80 0.7 - 0.9 13 - 14

P6
Rinse and Hold 6)

Alle • Voorspoelen 14 0.1 4

P7
Plate Warmer 7)

Alle • Spoelen 70
°C

30 0.9 4

1) De druk en temperatuur van het water, de variaties in stroomtoevoer, de opties en de hoeveelheid vaat
kan de verbruikswaarden veranderen.
2) Dit programma biedt het meest efficiënte water- en energieverbruik voor normaal bevuild serviesgoed
en bestek. (Dit is het standaard programma voor testinstituten).
3) Het apparaat detecteert de vervuilingsgraad en de hoeveelheid items in de rekken, stelt de temperatuur
en de waterhoeveelheid automatisch af , het stroomverbruik en de programmaduur.
4) Dit programma heeft een spoelfase bij hoge temperatuur voor betere resultaten voor de hygiëne. Tijdens
de spoelfase blijft de temperatuur gedurende minimaal 10 minuten op 70 °C.
5) Met dit programma kunt u een pas vervuilde lading afwassen. Het biedt goede afwasresultaten in een
kort tijdsbestek.
6) Met dit programma wordt het serviesgoed snel afgespoeld om te voorkomen dat voedselresten kunnen
aankoeken en er een vieze lucht uit het apparaat komt. U hoeft voor dit programma geen afwasmiddel te
gebruiken.
7) Dit programma verwarmt de borden voor gebruik of verwijdert stof van borden die lang niet zijn gebruikt.
U hoeft voor dit programma geen afwasmiddel te gebruiken.
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INSTELLINGEN
PROGRAMMAKEUZE-MODUS

 

Het apparaat staat in de programmakeuzemodus als het display na activering het programma Eco
weergeeft.
• Het display geeft de programmaduur weer na een paar seconden.
Als het apparaat in de programmakeuzemodus staat, kan een programma worden ingesteld.

Druk, als het bedieningspaneel niet deze stand weergeeft, op Cancel.

FUNCTIE ANNULEREN

Houd tegelijkertijd Cancel ingedrukt tot het apparaat in de programmakeuzemodus staat.
Met deze functie kunt u het lopende programma of de startuitstel annuleren.

GEBRUIKERSMODUS

Terwijl het apparaat in de programmakeuzemodus staat:

1. Houd  en  ingedrukt.

• De indicatielampjes ,  en  gaan knipperen.
In de gebruikersmodus kan het volgende worden gewijzigd:
• Het niveau van de waterverzachter afgestemd op de waterhardheid.
• De activering of de deactivering van het geluidsignaal voor het programma-einde.
• De activering of deactivering van de aanduiding leeg glansmiddelreservoir.
Deze instellingen worden opgeslagen tot u ze weer wijzigt.
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DE WATERONTHARDER INSTELLEN

Terwijl het apparaat in de instelmodus staat:

1. Druk op .

• De indicatielampjes  en  zijn uit.

• Blijft het indicatielampje  knipperen.

• Het display toont de huidige instelling: bijv.  = niveau 5.

2. Druk op  om de instelling te wijzigen. Elke keer als u op de knop drukt, gaat het niveau omhoog. Na
niveau 10 begint u weer bij niveau 1.

3. Druk op de knop aan/uit om de instelling te bevestigen.

Indien u gebruik maakt van multitabletten die zout bevatten en de waterhardheid lager is dan
21°dH, kunt u het laagste wateronthardingsniveau instellen. Het deactiveert de aanduiding
voor het bijvullen van zout.
Indien u gebruik maakt van standaard vaatwasmiddel of multitabletten zonder zout, stel dan
het waterhardheidniveau juist in om de aanduiding voor het bijvullen van zout actief te laten.

DE WATERHARDHEIDTABEL

Duitse hardheid
(°dH)

Franse hardheid
(°fH) mmol/l Clarke-graden Wateronthardings-

niveau

47 -50 84 - 90 8.4 - 9.0 58 - 63 10

43 - 46 76 - 83 7.6 - 8.3 53 - 57 9

37 - 42 65 - 75 6.5 - 7.5 46 - 52 8

29 - 36 51 - 64 5.1 - 6.4 36 - 45 7

23 - 28 40 - 50 4.0 - 5.0 28 - 35 6

19 - 22 33 - 39 3.3 - 3.9 23 - 27 5 1)

15 - 18 26 - 32 2.6 - 3.2 18 - 22 4

11 - 14 19 - 25 1.9 - 2.5 13 - 17 3

4 - 10 7 - 18 0.7 - 1.8 5 - 12 2

<4 <7 <0.7 < 5 1 2)

1) Fabrieksinstelling
2) Gebruik geen zout op dit niveau.
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DE AANDUIDING LEEG GLANSMIDDELRESERVOIR DEACTIVEREN

Terwijl het apparaat in de instelmodus staat:

1. Druk op .

• De indicatielampjes  en  zijn uit.

• Het indicatielampje  blijft knipperen.
• Het display toont de huidige instelling:

–  = aanduiding glansmiddelreservoir leeg geactiveerd.

–  = aanduiding glansmiddelreservoir leeg gedeactiveerd.

2. Druk op  om de instelling te wijzigen.
3. Druk op de knop aan/uit om de instelling te bevestigen.

Als het glansmiddelreservoir leeg is, gaat de glansmiddelindicator branden om aan te geven
dat u glansmiddel moet bijvullen. Als u multitabletten gebruikt die glansmiddel bevatten en u
tevreden bent met het droogresultaat, kunt u de aanduiding voor het bijvullen van glansmiddel
uitschakelen. We raden u echter aan voor de beste droogresultaten altijd glansmiddel te
gebruiken.
Schakel de aanduiding in om de glansmiddelindicator actief te houden als u standaard
wasmiddel of multitabletten zonder glansmiddel bevat.

HET GELUIDSSIGNAAL INSTELLEN VOOR BEËINDIGING VAN HET PROGRAMMA

Terwijl het apparaat in de instelmodus staat:

1. Druk op .

• De indicatielampjes  en  zijn uit.

• Het indicatielampje  blijft knipperen.
• Het display toont de huidige instelling:

–  = geluidssignaal gedeactiveerd.

–  = geluidssignaal geactiveerd.

2. Druk op  om de instelling te wijzigen.
3. Druk op de knop aan/uit om de instelling te bevestigen.
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VOORDAT U HET APPARAAT VOOR DE EERSTE KEER GEBRUIKT
1. Controleer of het ingestelde niveau van

de waterontharder juist is voor de
waterhardheid in uw omgeving. U kunt
het niveau van de waterontharder
instellen. Neem contact op met uw
plaatselijke waterinstantie voor
informatie over de hardheid van het water
in uw omgeving.

2. Vul het zoutreservoir met speciaal zout voor
vaatwassers.

3. Vul het glansmiddeldoseerbakje met
glansmiddel.

4. Draai de waterkraan open.
5. Start een programma om resten te verwijderen

die misschien nog in het apparaat zijn
achtergebleven. Gebruik geen afwasmiddel en
gebruik de mandjes niet.

ZOUT TOEVOEGEN

Doe voor het eerste gebruik één liter water in het zoutreservoir.
Water en zout kunnen uit het zoutreservoir stromen als u het bijvult. Gevaar voor roest. Start om dit te
voorkomen een programma nadat u het zoutreservoir heeft bijgevuld.

GLANSMIDDEL TOEVOEGEN

2

1

 
 

4
3 2 1

Met glansmiddel wordt het serviesgoed zonder vlekken of strepen gedroogd. Het wordt automatisch
vrijgegeven tijdens de warme spoelfase.

DAGELIJKS GEBRUIK
1. Draai de waterkraan open.
2. Druk op de aan-/uittoets om het apparaat te

activeren.
Zorg dat het apparaat in de keuzemodus
Programma staat.

• Vul het zoutreservoir als het
zoutindicatielampje brandt.

• Vul het glansmiddeldoseerbakje als het
indicatielampje van het glansmiddel brandt.

3. Ruim de korven in.
4. Voeg vaatwasmiddel toe.
5. U dient het juiste programma in te stellen en te

starten voor het type lading en de mate van
vervuiling.
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AFWASMIDDEL TOEVOEGEN

2

1

20

30

A

B

Als het programma over een voorspoelfase beschikt, plaats dan een kleine dosis afwasmiddel in
doseerbakje B.

MULTITABLETTEN TOEVOEGEN

2

1

20

30

• Stel de waterontharder op het laagste niveau in.

DE AUTO OFF-FUNCTIE
Deze functie verlaagt het energieverbruik door het apparaat automatisch uit te schakelen als het niet werkt.
De functie gaat werken:
• 5 minuten na voltooiing van het programma.
• Als het programma na 5 minuten nog niet is gestart.

EEN PROGRAMMA STARTEN

1. Laat de deur op een kier staan.
2. Druk op de aan-/uittoets om het apparaat te activeren. Zorg dat het apparaat in de keuzemodus

Programma staat.
3. Druk op één van deze programmatoetsen tot het display het nummer van het programma weergeeft

dat u wilt instellen.
• Het display geeft de programmaduur weer na een paar seconden.

4. Stel de bruikbare opties in.
5. Sluit de deur van de afwasmachine om het programma te starten.
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OPTIE HALVE LADING

Deze optie is verkrijgbaar met Eco , AUTOMATIC ,Intensive .
Met deze optie kunt u een kleine lading servies en kookgerei afwassen. Deze optie verkort de
programmaduur en het verbruik van elektriciteit en water. Laad beide rekken in en gebruik minder
vaatwasmiddel.

OPTIE XTRADRY

Activeer deze optie als u het droogresultaat een boost wilt geven. Bij het gebruik van deze optie kunnen de
duur van sommige programma's, het waterverbruik en de temperatuur van de laatste spoeling worden
beïnvloed.
De optie XtraDry is geen permanente optie en moet elke cyclus geselecteerd worden.
Deze optie is niet van toepassing op Rinse and Hold.

OPTIE DELAY

max.

1. Druk op Delay tot het display de startuitstel toont die u wilt instellen.
2. Sluit de deur van het apparaat, het aftellen start. Het aftellen vindt plaats in stappen van 1 uur.
Nadat het aftelproces voltooid is, wordt het programma gestart.

DE DEUR OPENEN ALS HET APPARAAT IN WERKING IS
Als u de deur opent terwijl een programma loopt, stopt het apparaat. Als u de deur weer sluit, gaat het
apparaat verder vanaf het punt van onderbreking.

Als de deur tijdens de droogfase langer dan 30 seconden wordt geopend, stopt het lopende
programma. Druk op de aan/uit-toets of wacht gedurende Auto Off om het apparaat uit te
schakelen.
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EINDE VAN HET PROGRAMMA

• Druk op de aan/uit-toets of wacht totdat de Auto Off-functie het apparaat automatisch heeft
uitgeschakeld.

• Draai de waterkraan dicht.

Als u de deur opent voor de activering van Auto Off, wordt het apparaat automatisch
uitgeschakeld.

AANWIJZINGEN EN TIPS
ALGEMEEN
De volgende tips zorgen voor optimale
schoonmaak- en droogresultaten en helpen ook het
milieu te beschermen.
• Verwijder grotere etensresten van de borden en

gooi ze in de vuilnisbak.
• Spoel de vaat niet eerst af. Gebruik indien nodig

een voorwasprogramma (indien beschikbaar) of
selecteer een programma met een voorwasfase.

• Gebruik altijd de hele ruimte van de mandjes.
• Zorg er bij het inladen van het apparaat voor dat

de vaat helemaal kan worden bereikt en
gewassen door het water uit de sproeiarmen.
Zorg ervoor dat de vaat elkaar niet raakt of
overlapt.

• U kunt apart vaatwasmiddel, glansmiddel en
zout gebruiken of kiezen voor het gebruik van
multitabletten (bijv. ''3in1'', ''4in1'', ''All in 1'').
Volg de aanwijzing op de verpakking.

• U dient het juiste programma in te stellen voor
het type lading en de mate van vervuiling. Het
programma ECO biedt het meest efficiënte
water- en energieverbruik voor normaal vervuild
serviesgoed en bestek.

DE WATERONTHARDER
De waterontharder verwijdert mineralen uit van de
watertoevoer die een nadelige invloed hebben op
de wasresultaten en het apparaat.
Hoe hoger het gehalte van deze mineralen, des te
harder is het water. De waterhardheid wordt
gemeten in de volgende gelijkwaardige schalen.
De waterontharder moet worden afgesteld op de
hardheid van het water in uw woonplaats. Uw

waterleidingbedrijf kan u informeren over de
hardheid van het water in uw woonplaats. Het is
belangrijk om het correcte niveau voor de
waterontharder in te stellen voor goede
wasresultaten.

GEBRUIK VAN ZOUT, GLANSMIDDEL EN
VAATWASMIDDEL
• Gebruik enkel zout, glansmiddel en

vaatwasmiddel voor afwasautomaten. Overige
producten kunnen het apparaat beschadigen.

• Multitabletten zijn doorgaans geschikt voor een
waterhardheid tot 21 °dH. Bij een hogere
waterhardheid moet zout, glansmiddel en
vaatwasmiddel worden gebruikt naast het
gebruik van multitabletten. Maar in gebieden
met hard en erg hard water raden we het
gebruik aan van enkelvoudig vaatwasmiddel
(poeder, gel, tabletten zonder extra functies),
glansmiddel en zout apart voor optimale
reinigings- en droogresultaten.

• Vaatwasmiddeltabletten lossen bij korte
programma's niet geheel op. Om te voorkomen
dat vaatwasmiddelresten op het servies
achterblijven, raden we u aan om tabletten enkel
bij lange programma's te gebruiken.

• Gebruik niet meer dan de juiste hoeveelheid
vaatwasmiddel. Zie de instructies van de
vaatwasmiddelfabrikant.
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WAT MOET U DOEN ALS U WILT STOPPEN
MET HET GEBRUIK VAN MULTITABLETTEN
Doe het volgende voordat u begint met het
gebruiken van apart wasmiddel, zout en
glansmiddel.
1. Stel het hoogste niveau van de waterontharder

in.
2. Zorg ervoor dat het zout- en het

glansmiddeldoseerbakje gevuld zijn.
3. Start het kortste programma met een

spoelfase. Voeg geen vaatwasmiddel toe en
ruim de mandjes niet in.

4. Als het programma is voltooid, wijzigt u de
waterontharder in de waterhardheid van uw
omgeving.

5. Stel de hoeveelheid glansmiddel in.
6. Schakel het glansmiddeldoseerbakje in.

DE KORVEN INRUIMEN
• Gebruik het apparaat alleen om voorwerpen af

te wassen die vaatwasbestendig zijn.
• Doe geen voorwerpen in het apparaat die

gemaakt zijn van hout, hoorn, aluminium, tin en
koper.

• Plaats geen voorwerpen in het apparaat die
water kunnen absorberen (sponzen,
keukenhanddoeken).

• Verwijder alle voedselresten van de voorwerpen.
• Maak aangebrande voedselresten op de

voorwerpen zachter.
• Plaats holle voorwerpen (bijv. kopjes, glazen en

pannen) met de opening naar beneden.
• Zorg ervoor dat serviesgoed en bestek niet in

elkaar schuiven. Meng lepels met ander bestek.

• Zorg er voor dat glazen andere glazen niet
aanraken

• Leg kleine voorwerpen in de bestekmand.
• Leg lichte voorwerpen in het bovenrek. Zorg

ervoor dat de voorwerpen niet verschuiven.
• Zorg er voor dat de sproeiarm vrij kan

ronddraaien voordat u een programma start.

VOOR HET STARTEN VAN EEN
PROGRAMMA
Controleer of:
• De filters schoon zijn en correct zijn geplaatst.
• De dop van het zoutreservoir goed dicht zit.
• De sproeiarmen niet zijn verstopt.
• Er regenereerzout en glansmiddel is

toegevoegd (tenzij u gecombineerde
afwastabletten gebruikt).

• De positie van de items in de mandjes correct
is.

• Het programma van toepassing is op het type
lading en de mate van bevuiling.

• De juiste hoeveelheid afwasmiddel is gebruikt.

DE REKKEN UITRUIMEN
1. Laat de borden afkoelen voordat u deze uit het

apparaat neemt. Hete borden zijn gevoelig voor
beschadigingen.

2. Ruim eerst het onderrek en dan het bovenrek
uit.

Aan het einde van het programma kan
er water aan de zijkanten en de deur
van het apparaat achterblijven.

ONDERHOUD EN REINIGING

WAARSCHUWING! Schakel het
apparaat uit en trek de stekker uit het
stopcontact voordat u
onderhoudshandelingen verricht.

Vuile filters en verstopte sproeiarmen
verminderen de wasresultaten.
Controleer regelmatig de filters en
reinig deze zo nodig.

DE FILTERS REINIGEN

B

A
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C

• Zorg ervoor dat er geen etensresten of vuil in of rond de rand van de opvangbak zitten.
• Plaats de platte filter (C) terug. Zorg ervoor dat het goed onder de 2 geleidingen zit.
• Plaats de filters (A) en (B) terug.
• Plaats de filter (A) terug in de platte filter (C). Rechtsom draaien tot het vastzit.

Een onjuiste plaatsing van de filters kan leiden tot slechte wasresultaten en het apparaat
beschadigen.

DE SPROEIARMEN REINIGEN
Probeer niet de sproeiarmen te verwijderen. Als
etensresten de openingen in de sproeiarmen
hebben verstopt, verwijder deze dan met een smal
en puntig voorwerp.

BUITENKANT REINIGEN
• Maak het apparaat schoon met een vochtige,

zachte doek.
• Gebruik alleen neutrale schoonmaakmiddelen.
• Gebruik geen schuurmiddelen, schuursponsjes

of oplosmiddelen.

DE BINNENKANT VAN DE MACHINE
REINIGEN
• Reinig het apparaat zorgvuldig, inclusief de

rubberen afdichting van de deur, met een
zachte, vochtige doek.

• Als u regelmatig korte programma's gebruikt
dan kunnen er vetresten en kalkaanslag
achterblijven in het apparaat. Om dit te
voorkomen raden we aan minstens 2 keer per
maand progamma's met een lange duur te
gebruiken.

• Om de prestaties van uw apparaat op en top te
houden raden we u aan iedere maand een
specifiek schoonmaakproduct voor
vaatwasmachines te gebruiken. Volg de
instructies op de verpakking van de producten
zorgvuldig op.

PROBLEEMOPLOSSING
Het apparaat start of stopt niet tijdens de werking.
Kijk voordat u contact opneemt met de
klantenservice of u het probleem zelf kunt oplossen
met behulp van de informatie in de tabel.

WAARSCHUWING! Niet juist
uitgevoerde reparaties kunnen de
veiligheid van de gebruiker ernstig in
gevaar brengen. Alle reparaties
moeten worden uitgevoerd door
bevoegd personeel.

Bij sommige problemen wordt er op de
display een alarmcode weergegeven.
Het merendeel van de problemen die
ontstaan kunnen worden opgelost zonder
contact op te nemen met een erkend
servicecentrum.
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Probleem en alarmcode Mogelijke oorzaak en oplossing

U kunt het apparaat niet acti-
veren.

• Zorg dat de stekker in het stopcontact zit.
• Zorg dat er geen zekering in de zekeringenkast is doorgebrand.

Het programma begint niet. • Zorg dat de deur van het apparaat is gesloten.
• Als de starttijdkeuze start is ingesteld, annuleert u deze functie

of wacht u tot het einde van het aftellen.
• Het apparaat is begonnen met de oplaadprocedure van de hars

in de waterontharder. De duur van de procedure is ongeveer 5
minuten.

Het apparaat neemt geen wa-
ter.

Op het display verschijnt .

• Controleer of de waterkraan is geopend.
• Zorg dat de waterdruk niet te laag is. Neem hiervoor zo nodig

contact op met uw lokale waterleidingbedrijf.
• Controleer of de waterkraan niet verstopt is.
• Controleer of het filter in de toevoerslang niet verstopt is.
• Controleer of er geen knikken of bochten in de watertoevoers-

lang aanwezig zijn.

Het apparaat pompt geen wa-
ter weg.

Op het display verschijnt .

• Controleer of de gootsteenafvoer niet verstopt is.
• Controleer of het filter in de afvoerslang niet verstopt is.
• Controleer of het binnenfiltersysteem niet verstopt is.
• Controleer of er geen knikken of bochten in de waterafvoers-

lang aanwezig zijn.

De anti-overstromingsbeveili-
ging is aan.

Op het display verschijnt .

• Draai de waterkraan dicht en neem contact op met de klanten-
service.

Het apparaat stopt en start
meerdere keren tijdens de
werking.

• Dat is normaal. Het voorziet in optimale reinigingsresultaten en
energiebesparing.

Het programma duurt te lang. • Als de optie uitgestelde start is ingesteld, annuleert u deze
functie of wacht u tot het aftellen is voltooid.

De resterende duur in het dis-
play wordt verlengd en scha-
kelt bijna naar het eind van de
programmaduur.

• Dit is geen storing. Het apparaat werkt goed.

Weinig lekkage uit de deur van
het apparaat.

• Het apparaat staat niet waterpas. Draai aan de verstelbare
pootjes (indien van toepassing).

• De deur van het apparaat is niet gecentreerd op de kuip. Ver-
stel de achterpoot (indien van toepassing).

De deur van het apparaat sluit
moeilijk.

• Het apparaat staat niet waterpas. Draai aan de verstelbare
pootjes (indien van toepassing).

• Delen van het serviesgoed steken uit de korven.

Ratelende / kloppende gelui-
den vanuit het apparaat.

• Het serviesgoed is niet juist in de korven gerangschikt. Raad-
pleeg de folder voor het laden van de korven.

• Zorg ervoor dat de sproeiarmen vrij kunnen ronddraaien.
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Probleem en alarmcode Mogelijke oorzaak en oplossing

Het apparaat maakt kortslui-
ting.

• De stroomsterkte is onvoldoende om alle tegelijk werkende ap-
paraten van stroom te voorzien. Controleer de stroomsterkte
van het stopcontact en het vermogen op de meter, of zet één
van de in gebruik zijnde apparaten uit.

• Interne elektrische storing van het apparaat. Neem contact op
met een servicecentrum.

Raadpleeg "Voor het eerste
gebruik", "Dagelijks gebruik", of 
"Aanwijzingen en tips" voor andere
mogelijke oorzaken.

Schakel het apparaat na controle aan en uit. Als het
probleem opnieuw optreedt, neemt u contact op
met onze klantenservice.
Voor alarmcodes die niet in de tabel vermeld zijn,
neemt u contact op met de klantenservice.

DE WAS- EN DROOGRESULTATEN ZIJN NIET NAAR TEVREDENHEID

Probleem Mogelijke oorzaak en oplossing

Slechte wasresultaten. • Raadpleeg "Dagelijks gebruik", "Aanwijzingen en tips"
en de folder voor het laden van de korf.

• Gebruik intensievere wasprogramma´s.
• Maak de inspuiters van de sproeiarm en het filter schoon. Zie 

"Onderhoud en reiniging".

Slechte droogresultaten. • Serviesgoed heeft te lang in het gesloten apparaat gestaan.
• Het glansmiddel is op of de dosering van glansmiddel is niet

voldoende. Stel de dosering van het glansmiddel in op een
hogere stand.

• Plastic voorwerpen moeten mogelijk met een doek worden
afgedroogd.

• Activeer voor de beste droogprestatie de optie XtraDry.
• We raden aan altijd glansmiddel te gebruiken, zelfs in combi-

natie met wastabletten.

Witte strepen of een blauwe
waas op glazen en serviesgoed.

• De vrijgegeven hoeveelheid glansmiddel is te hoog. Zet de
dosering van het glansmiddel op een lagere stand.

• Er is te veel vaatwasmiddel gebruikt.

Vlekken en opgedroogde water-
vlekken op glazen en servies.

• De vrijgegeven hoeveelheid glansmiddel is te laag. Zet de
dosering van het glansmiddel op een hogere stand.

• De kwaliteit van het glansmiddel kan de oorzaak zijn.

Het serviesgoed is nat. • Activeer voor de beste droogprestatie de optie XtraDry.
• Het programma heeft geen droogfase of heeft een droogfase

met lage temperatuur.
• Het glansmiddeldoseerbakje is leeg.
• De kwaliteit van het glansmiddel kan de oorzaak zijn.
• De kwaliteit van de multitabletten kan de oorzaak zijn. Pro-

beer een ander merk of activeer het glansmiddeldoseerbakje
en gebruik het glansmiddel samen met de multitabletten.

De binnenkant van het apparaat
is nat.

• Dit is geen fout van het apparaat. Het wordt veroorzaakt door
de vochtigheid in de lucht die tegen de wanden condenseert.
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Probleem Mogelijke oorzaak en oplossing

Opvallend veel schuim tijdens
het wassen.

• Gebruik alleen wasmiddel voor afwasautomaten.
• Het glansmiddeldoseerbakje is lek. Neem contact op met een

servicecentrum.

Roestresten op bestek. • Er wordt voor het wassen teveel zout in het water gebruikt.
Zie 'De waterontharder instellen'.

• Zilver en roestvrijstalen bestek zijn samen geplaatst. Zet zilve-
ren en roestvrijstalen voorwerpen niet dicht bij elkaar.

Er bevinden zich aan het einde
van het programma resten van
vaatwasmiddel in het vaatwas-
middeldoseerbakje.

• De vaatwastablet raakte klem in het vaatwasmiddeldoseer-
bakje en is daardoor niet volledig weggespoeld door het wa-
ter.

• Het water kan het vaatwasmiddel niet uit het vaatwasmiddel-
doseerbakje spoelen. Zorg ervoor dat de bovenste sproeiarm
niet geblokkeerd of verstopt is.

• Zorg dat voorwerpen in de rekken het openen van het klepje
van het afwasmiddeldoseerbakje niet kunnen belemmeren.

Geuren in het apparaat. • Raadpleeg "Reiniging binnenkant".

Kalkresten op het serviesgoed,
op de kuip en aan de binnenkant
van de deur.

• Zie 'De waterontharder instellen'.

Dof, ontkleurd of afgeschilverd
serviesgoed.

• Zorg dat alleen vaatwasmachinebestendige voorwerpen in
het apparaat worden gewassen.

• Laad de korf voorzichtig in en uit. Raadpleeg de folder voor
het laden van de korven.

• Leg tere voorwerpen in de bovenkorf.

Raadpleeg "Voor het eerste
gebruik", "Dagelijks gebruik" of 
"Aanwijzingen en tips" voor
mogelijke andere oorzaken.

TECHNISCHE INFORMATIE
Afmetingen Breedte / hoogte / diepte

(mm)
596 / 818 - 898 / 555

Elektrische aansluiting 1) Voltage (V) 220 - 240

Frequentie (Hz) 50

Watertoevoerdruk Min. / max. bar (MPa) 0.5 (0.05) / 8 (0.8)

Watertoevoer Koud water of warm water2) max. 60 °C

Vermogen Couverts 13

Energieverbruik Modus aan laten (W) 5.0
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Energieverbruik Uit-modus (W) 0.10

1) Zie het typeplaatje voor andere waarden.
2) Als het hete water door alternatieve, milieuvriendelijkere energiebronnen geproduceerd wordt (bijv. zon-
nepanelen en windenergie), gebruik dan een heetwatervoorziening om het energieverbruik te verminderen.

TYPEPLAATJE

Mod. ... ... ...

Prod. No. ... ... ...

         Ser. No. ...

AANWIJZINGEN VOOR TESTINSTITUTEN
Stuur voor alle benodigde informatie over
testprestaties een e-mail naar:
info.test@dishwasher-production.com
Schrijf het productnummer (PNC) op dat u op het
typeplaatje vindt.

MILIEUBESCHERMING

Recycle de materialen met het symbool . Gooi
de verpakking in een geschikte verzamelcontainer
om het te recyclen. Help om het milieu en de
volksgezondheid te beschermen en recycle het
afval van elektrische en elektronische apparaten.

Gooi apparaten gemarkeerd met het symbool 
niet weg met het huishoudelijk afval. Breng het
product naar het milieustation bij u in de buurt of
neem contact op met de gemeente.
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 CONSIGNES DE SÉCURITÉ
Avant d'installer et d'utiliser cet appareil, lisez soigneusement les
instructions fournies. Le fabricant ne peut être tenu pour
responsable des dommages et blessures liés à une mauvaise
installation ou utilisation. Conservez toujours cette notice avec
votre appareil pour vous y référer ultérieurement.

SÉCURITÉ DES ENFANTS ET DES PERSONNES
VULNÉRABLES
• 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 données et si les risques encourus
ont été appréhendées.

• Les enfants ne doivent pas jouer avec l’appareil.
• Ne laissez pas les détergents à la portée des enfants.
• Tenez les enfants et les animaux éloignés du hublot de

l'appareil lorsque celui-ci est ouvert.
• Le nettoyage et l’entretien par l'usager ne doivent pas être

effectués par des enfants sans surveillance.

CONSIGNES GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ
• Cet appareil est conçu uniquement pour un usage domestique

et des utilisations telles que :
– bâtiments de ferme, cuisines réservées aux employés dans

les magasins, bureaux et autres lieux de travail ;
– pour une utilisation privée, par les clients, dans des hôtels et

autres lieux de séjour.
• Ne modifiez pas les caractéristiques de cet appareil.
• La pression de l'eau en fonctionnement (minimale et maximale)

doit se situer entre 0.5 (0.05) / 8 (0.8)  bar (Mpa)
• Respectez le nombre maximum de 13 couverts.
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• Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé
par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de
qualification similaire afin d'éviter un danger.

• Placez les couteaux et les couverts avec des bouts pointus
dans le panier à couverts avec les pointes tournées vers le bas
ou en position horizontale.

• Ne laissez pas la porte de l'appareil ouverte sans surveillance
pour éviter tout risque de chute.

• Avant toute opération d'entretien, éteignez l'appareil et
débranchez la fiche de la prise secteur.

• Ne pulvérisez pas d'eau ni de vapeur pour nettoyer l'appareil.
• Les orifices d'aération situés à la base (si présents) ne doivent

pas être obstrués par de la moquette.
• L'appareil doit être raccordé au réseau de distribution d'eau en

utilisant les ensembles de raccordement neufs fournis avec
l'appareil, il convient de ne pas réutiliser des ensembles de
raccordement usagés.

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ
INSTALLATION
• Retirez l'intégralité de l'emballage.
• N'installez pas et ne branchez pas un appareil

endommagé.
• N'installez pas l'appareil ou ne l'utilisez pas dans

un endroit où la température ambiante est
inférieure à 0 °C.

• Suivez scrupuleusement les instructions
d'installation fournies avec l'appareil.

• Vérifiez que l'appareil est installé sous et à
proximité de structures sûres.

CONNEXION ÉLECTRIQUE

AVERTISSEMENT! Risque
d'incendie ou d'électrocution.

• L'appareil doit être relié à la terre.
• Vérifiez que les données électriques figurant sur

la plaque signalétique correspondent à celles
de votre réseau. Si ce n'est pas le cas,
contactez un électricien.

• Utilisez toujours une prise de courant de
sécurité correctement installée.

• N'utilisez pas d'adaptateurs multiprises ni de
rallonges.

• Veillez à ne pas endommager la fiche secteur ni
le câble d'alimentation. Le remplacement du
cordon d'alimentation de l'appareil doit être
effectué par notre service après-vente.

• Ne connectez la fiche d'alimentation secteur à la
prise de courant secteur qu'à la fin de
l'installation. Assurez-vous que la fiche
d'alimentation est accessible une fois l'appareil
installé.

• Ne tirez jamais sur le câble d'alimentation
électrique pour débrancher l'appareil. Tirez
toujours sur la fiche.

• Cet appareil est conforme aux directives CEE.
• Uniquement pour le R-U et l'Irlande. L'appareil

dispose d'une alimentation secteur de 13 A. S'il
est nécessaire de changer le fusible de la fiche
électrique, utilisez le fusible : 13 amp ASTA (BS
1362).

RACCORDEMENT À L'ARRIVÉE D'EAU
• Veillez à ne pas endommager les tuyaux de

circulation d'eau.
• Avant de brancher l'appareil à des tuyaux neufs

ou n'ayant pas servi depuis longtemps, laissez
couler l'eau jusqu'à ce qu'elle soit propre.

• Avant d'utiliser l'appareil pour la première fois,
assurez-vous de l'absence de fuites.
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• Le tuyau d'arrivée d'eau comporte une vanne de
sécurité et une gaine avec un câble
d'alimentation intérieur.

AVERTISSEMENT! Tension
dangereuse.

• Si le tuyau d'arrivée d'eau est endommagé,
débranchez immédiatement la fiche de la prise
secteur. Contactez le service après-vente pour
remplacer le tuyau d'arrivée d'eau.

UTILISATION
• Ne montez pas sur la porte ouverte de votre

appareil ; ne vous asseyez pas dessus.
• Les produits de lavage pour lave-vaisselle sont

dangereux. Suivez les consignes de sécurité
figurant sur l'emballage du produit de lavage.

• Ne buvez pas l'eau de l'appareil ; ne jouez pas
avec.

• N'enlevez pas la vaisselle de l'appareil avant la
fin du programme. Il peut rester du produit de
lavage sur la vaisselle.

• De la vapeur chaude peut s'échapper de
l'appareil si vous ouvrez la porte pendant le
déroulement d'un programme.

• Ne placez pas de produits inflammables ou
d'éléments imbibés de produits inflammables à
l'intérieur ou à proximité de l'appareil, ni sur
celui-ci.

MAINTENANCE
• Contactez votre service après-vente pour faire

réparer l'appareil. N'utilisez que des pièces de
rechange d'origine.

• Avant de contacter le service, assurez-vous de
disposer des informations suivantes (qui se
trouvent sur la plaque signalétique).
Modèle :
PNC :
Numéro de série :

MISE AU REBUT

AVERTISSEMENT! Risque de
blessure ou d'asphyxie.

• Débranchez l'appareil de l'alimentation
électrique.

• Coupez le câble d'alimentation et mettez-le au
rebut.

• Retirez le dispositif de verrouillage de la porte
pour empêcher les enfants et les animaux de
s'enfermer dans l'appareil.
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DÉMARRAGE FACILE
1 3 4 5 6 7 8 92

1 Touche Marche/Arrêt
2 Affichage
3 Touche Programme (haut)
4 Touche Programme (bas)
5 Touche Demi-charge

6 Touche XtraDry

7 Touche Départ différé
8 Touche Cancel

9 Voyants

VOYANTS
Voyant de fin.

Voyant du réservoir de sel régénérant. Ce voyant est toujours éteint pendant le déroule-
ment du programme.
Voyant du réservoir de liquide de rinçage. Ce voyant est toujours éteint pendant le dé-
roulement du programme.

PROGRAMMES

Programme
Degré de salissu-

re
Type de vaisselle

Phases du pro-
gramme

Valeurs de consommation
1)

Durée
(min)

Consomma-
tion électri-

que
(kWh)

Fuite
(l)

P1
Eco 2)

Normalement
sale
Vaisselle et
couverts

• Prelavage
• Lavage 50 °C
• Rinçage
• Séchage

195 1.050 11

P2
AUTOMATIC3)

Tous les modè-
les
Vaisselle, cou-
verts, plats et
casseroles

• Prelavage
• Lavage de

45 °C à 70 °C
• Rinçage
• Séchage

40 - 150 0.6 - 1.4 7 - 12
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Programme
Degré de salissu-

re
Type de vaisselle

Phases du pro-
gramme

Valeurs de consommation
1)

Durée
(min)

Consomma-
tion électri-

que
(kWh)

Fuite
(l)

P3
Intensive4)

Très sale
Vaisselle, cou-
verts, plats et
casseroles

• Prelavage
• Lavage 70 °C
• Rinçage
• Séchage

150 -
170

1.5 - 1.6 13 - 15

P4
Quick A30
Min5)

Vaisselle fraî-
chement salie
Vaisselle et
couverts

• Lavage 60 °C
ou 65 °C

• Rinçage

30 0.8 9

P5
Delicate

Normalement
ou légèrement
sale
Vaisselle fragile
et verres

• Lavage 45 °C
• Rinçage
• Séchage

70 - 80 0.7 - 0.9 13 - 14

P6
Rinse and Hold 6)

Tous les modè-
les

• Prelavage 14 0.1 4

P7
Plate Warmer 7)

Tous les modè-
les

• Rinçage 70 °C 30 0.9 4

1) Les valeurs de consommation peuvent changer en fonction de la pression et de la température de l'eau,
des variations de l'alimentation électrique, de la quantité de vaisselle chargée ainsi que des options sélec-
tionnées.
2) Ce programme vous permet d'optimiser votre consommation d'eau et d'énergie pour la vaisselle et les
couverts normalement sales. (Il s'agit du programme standard pour les instituts de tests.)
3) L'appareil détecte le degré de salissure et la quantité de vaisselle dans les paniers, il règle automatique-
ment la température ainsi que le volume d'eau, la consommation d'énergie et la durée du programme.
4) Ce programme comprend une phase de rinçage à haute température, pour des résultats plus hygiéni-
ques. Au cours de la phase de rinçage, la température reste à 70 °C pendant au moins 10 minutes.
5) Ce programme permet de laver une charge de vaisselle fraîchement salie. Il offre de bons résultats de
lavage en peu de temps.
6) Ce programme permet de rincer rapidement la vaisselle. Cela empêche les restes de nourriture de col-
ler sur la vaisselle et évite les mauvaises odeurs. N'utilisez pas de produit de lavage avec ce programme.
7) Ce programme chauffe les plats avant utilisation ou dépoussière les plats qui n'ont pas été utilisés de-
puis longtemps. N'utilisez pas de produit de lavage avec ce programme.
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RÉGLAGES
MODE PROGRAMMATION

 

L'appareil est en mode Programmation lorsque, après sa mise en marche, l'affichage indique le numéro du
programme Eco.
• Au bout de quelques secondes, l'affichage indique la durée du programme.
Lorsque l'appareil est en mode Programmation il est possible de sélectionner un programme.

Si le bandeau de commande ne montre pas cette condition, appuyez sur la touche Cancel.

FONCTION ANNULER

Maintenez la touche Cancel enfoncée jusqu'à ce que l'appareil passe en mode Programmation.
Avec cette fonction, vous pouvez annuler le programme en cours ou le départ différé.

MODE UTILISATEUR

Lorsque l'appareil est en mode Programmation :

1. Maintenez les touches  et  enfoncées.

• Les voyants ,  et  commencent à clignoter.
En mode utilisateur, vous pouvez modifier :
• Le niveau de l'adoucisseur d'eau en fonction de la dureté de l'eau.
• L'activation ou la désactivation du signal sonore de fin de programme.
• L'activation ou la désactivation de la notification du distributeur de liquide de rinçage vide.
Ces réglages seront sauvegardés jusqu'à ce que vous les changiez à nouveau.
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RÉGLAGE DE L'ADOUCISSEUR D'EAU

Lorsque l'appareil est en mode utilisateur :

1. Appuyez sur .

• Les voyants  et  sont éteints.

• Le voyant  continue à clignoter.

• L'affichage indique le réglage actuel : Par ex.,  = niveau 5.

2. Appuyez sur  pour modifier le réglage. Le niveau augmente à chaque fois que vous appuyez sur la
touche. Lorsque vous atteignez le niveau 10 et que vous appuyez à nouveau sur la touche, le réglage
revient au niveau 1.

3. Appuyez sur la touche Marche/Arrêt pour confirmer le réglage.

Si vous utilisez des pastilles tout en 1 contenant du sel régénérant et que la dureté de l'eau
de votre domicile est inférieure à 21 °dH, vous pouvez régler votre adoucisseur d'eau sur le
niveau le plus bas. Cela désactive le voyant de remplissage du sel régénérant.
Si vous utilisez un détergent standard ou des pastilles tout en 1 sans sel régénérant, réglez le
niveau de dureté de l'eau approprié afin d'activer le voyant de remplissage du sel régénérant.

TABLEAU DE DURETÉ DE L'EAU

Degrés alle-
mands
(°dH)

Degrés français
(°fH) mmol/l Degrés Clarke Niveau de l'adou-

cisseur d'eau

47 -50 84 - 90 8.4 - 9.0 58 - 63 10

43 - 46 76 - 83 7.6 - 8.3 53 - 57 9

37 - 42 65 - 75 6.5 - 7.5 46 - 52 8

29 - 36 51 - 64 5.1 - 6.4 36 - 45 7

23 - 28 40 - 50 4.0 - 5.0 28 - 35 6

19 - 22 33 - 39 3.3 - 3.9 23 - 27 5 1)

15 - 18 26 - 32 2.6 - 3.2 18 - 22 4

11 - 14 19 - 25 1.9 - 2.5 13 - 17 3

4 - 10 7 - 18 0.7 - 1.8 5 - 12 2

<4 <7 <0.7 < 5 1 2)

1) Réglage d'usine
2) N'utilisez pas de sel à ce niveau.
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DÉSACTIVATION DE LA NOTIFICATION DU DISTRIBUTEUR DE LIQUIDE DE RINÇAGE VIDE

Lorsque l'appareil est en mode utilisateur :

1. Appuyez sur .

• Les voyants  et  sont éteints.

• Le voyant  continue à clignoter.
• L'affichage indique le réglage actuel :

–  = notification du distributeur de liquide de rinçage vide activée.

–  = notification du distributeur de liquide de rinçage vide désactivée.

2. Appuyez sur  pour modifier le réglage.
3. Appuyez sur la touche Marche/Arrêt pour confirmer le réglage.

Lorsque le réservoir du liquide de rinçage est vide, l'indicateur du liquide de rinçage apparaît
pour vous indiquer qu'il doit être rempli. Si vous utilisez des pastilles tout en 1 contenant du
liquide de rinçage et que les résultats de séchage sont satisfaisants, vous pouvez désactiver
la notification du liquide de rinçage vide. Cependant, pour garantir des performances de
séchage optimales, nous vous recommandons de toujours utiliser du liquide de rinçage.
Si vous utilisez un détergent standard ou des pastilles tout en 1 sans liquide de rinçage,
activez la notification pour que l'indicateur de remplissage du liquide de rinçage s'allume.

ACTIVATION DU SIGNAL SONORE DE FIN DE PROGRAMME

Lorsque l'appareil est en mode utilisateur :

1. Appuyez sur la touche .

• Les voyants  et  sont éteints.

• Le voyant  continue à clignoter.
• L'affichage indique le réglage actuel :

–  = signal sonore désactivé.

–  = signal sonore activé.

2. Appuyez sur  pour modifier le réglage.
3. Appuyez sur la touche Marche/Arrêt pour confirmer le réglage.
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AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION
1. Assurez-vous que le niveau réglé pour

l'adoucisseur d'eau correspond à la
dureté de l'eau de votre région. Si ce n'est
pas le cas, réglez le niveau de
l'adoucisseur d'eau. Contactez votre
compagnie des eaux pour connaître la
dureté de l'eau de votre région.

2. Remplissez le réservoir de sel régénérant avec
du sel régénérant spécialement conçu pour
lave-vaisselle.

3. Remplissez le distributeur de liquide de rinçage
avec du liquide de rinçage spécialement conçu
pour lave-vaisselle.

4. Ouvrez le robinet d'eau.
5. Lancez un programme pour éliminer tous les

résidus pouvant se trouver à l'intérieur de
l'appareil. N'utilisez pas de produit de lavage et
ne chargez pas les paniers.

AJOUT DU SEL RÉGÉNÉRANT

Avant la première utilisation, versez un litre d'eau dans le réservoir de sel régénérant.
De l'eau et du sel peuvent sortir du réservoir de sel régénérant lorsque vous le remplissez. Risque de
corrosion. Afin d'éviter cela, après avoir rempli le réservoir de sel régénérant, démarrez un programme.

AJOUT DU LIQUIDE DE RINÇAGE

2

1

 
 

4
3 2 1

Le liquide de rinçage permet de sécher la vaisselle sans laisser de traînées ni de taches. Il est
automatiquement libéré au cours de la phase de rinçage chaud.

UTILISATION QUOTIDIENNE
1. Ouvrez le robinet d'eau.
2. Appuyez sur la touche Marche/Arrêt pour

allumer l'appareil.
Assurez-vous que l'appareil est en mode
Programmation.

• Si le voyant du réservoir de sel régénérant
est allumé, remplissez le réservoir.

• Si le voyant du liquide de rinçage est
allumé, remplissez le distributeur de liquide
de rinçage.

3. Chargez les paniers.
4. Ajoutez le produit de lavage.
5. Réglez et lancez le programme adapté au type

de vaisselle et au degré de salissure.
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AJOUT DE PRODUIT DE LAVAGE

2

1

20

30

A

B

Si le programme comporte une phase de prélavage, versez également une petite quantité de produit de
lavage dans le compartiment B.

UTILISATION DE PASTILLES TOUT EN 1

2

1

20

30

• Réglez l'adoucisseur d'eau au niveau minimal.

FONCTION AUTO OFF
Cette fonction réduit la consommation d'énergie en éteignant automatiquement l'appareil lorsqu'il n'est pas
en cours de fonctionnement.
La fonction est activée :
• 5 minutes après la fin du programme.
• Au bout de 5 minutes si le programme n'a pas démarré.

DÉPART D'UN PROGRAMME

1. Laissez la porte de l'appareil entrouverte.
2. Appuyez sur la touche Marche/Arrêt pour allumer l'appareil. Assurez-vous que l'appareil est en mode

Programmation.
3. Appuyez sur l'une des touches de programme jusqu'à ce que l'affichage indique le numéro du

programme que vous souhaitez sélectionner.
• Au bout de quelques secondes, l'affichage indique la durée du programme.

4. Sélectionnez les options compatibles.
5. Fermez la porte de l'appareil pour démarrer le programme.
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OPTION DEMI-CHARGE

Cette option peut-être sélectionnée avec Eco, AUTOMATIC, Intensive.
Utilisez cette option lorsque vous souhaitez laver une petite quantité de vaisselle. Cette option réduit la
durée du programme ainsi que la consommation d'énergie et d'eau. Chargez les deux paniers et utilisez
moins de produit de lavage.

OPTION XTRADRY

Activez cette option lorsque vous voulez améliorer les performances de séchage. En utilisant cette option,
la durée de certains programmes, la consommation d'eau et la température du dernier rinçage peuvent être
affectés.
L'option XtraDry n'est pas une option permanente et doit être sélectionnée à chaque cycle.
Cette option n'est pas compatible avec le programme Rinse and Hold.

OPTION DELAY

max.

1. Appuyez sur Delay à plusieurs reprises jusqu'à ce que le délai que vous souhaitez sélectionner
s'affiche.

2. Fermez la porte de l'appareil ; le décompte démarre. Le décompte démarre et s'effectue par paliers
d'une heure.

Lorsque le décompte est terminé, le programme démarre.

OUVERTURE DE LA PORTE AU COURS DU FONCTIONNEMENT DE L'APPAREIL
Si vous ouvrez la porte lorsqu'un programme est en cours, l'appareil s'arrête. Lorsque vous refermez la
porte, l'appareil reprend là où il a été interrompu.
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Durant la phase de séchage, si la porte est ouverte pendant plus de 30 secondes, le
programme en cours s'arrête. Appuyez sur la touche Marche/Arrêt pour éteindre l'appareil ou
attendez que la fonction Auto Off l'éteigne.

FIN DU PROGRAMME

• Pour éteindre l'appareil, appuyez sur la touche Marche/Arrêt ou attendez que la fonction Auto Off
l'éteigne automatiquement.

• Fermez le robinet d'eau.

Si vous ouvrez la porte avant l'activation de la fonction Auto Off, l'appareil s'éteint
automatiquement.

CONSEILS
RACCORDEMENT
Les conseils suivants vous garantissent des
résultats de lavage et de séchage optimaux au
quotidien, et vous aideront à protéger
l'environnement.
• Videz les plus gros résidus alimentaires des

plats dans une poubelle.
• Ne rincez pas vos plats à la main au préalable.

En cas de besoin, utilisez le programme de
prélavage (si disponible) ou sélectionnez un
programme avec une phase de prélavage.

• Utilisez toujours tout l'espace des paniers.
• Lorsque vous chargez l'appareil, veillez à ce que

l'eau libérée par les embouts des bras
d'aspersion puisse atteindre parfaitement les
plats pour qu'ils soient parfaitement lavés.
Vérifiez que les plats ne se touchent pas ou ne
se recouvrent pas les uns les autres.

• Vous pouvez utiliser du détergent, du liquide de
rinçage et du sel régénérant séparément, ou
des pastilles tout en 1 (par ex. « 3 en 1 », « 4 en
1 » ou « tout en 1 »). Suivez les instructions
indiquées sur l'emballage.

• Sélectionnez le programme en fonction du type
de vaisselle et du degré de salissure. Le
programme ECO vous permet d'optimiser votre
consommation d'eau et d'énergie pour la
vaisselle et les couverts normalement sales.

ADOUCISSEUR D'EAU
L'adoucisseur d'eau élimine les minéraux contenus
dans l'eau, susceptibles de nuire aux résultats de
lavage et au bon fonctionnement de l'appareil.
Plus la teneur en minéraux est élevée, plus l'eau est
dure. La dureté de l'eau est mesurée en équivalent
de calcaire.
L'adoucisseur doit être réglé en fonction du degré
de dureté de l'eau de votre région. Renseignez-
vous auprès de la Compagnie locale de distribution
des eaux pour connaître le degré de dureté de l’eau
de votre zone d'habitation. Il est important de régler
l'adoucisseur d'eau sur un niveau adéquat afin de
garantir les meilleurs résultats de lavage.

UTILISATION DE SEL RÉGÉNÉRANT, DE
LIQUIDE DE RINÇAGE ET DE PRODUIT DE
LAVAGE
• Utilisez uniquement du sel régénérant, du

liquide de rinçage et du produit de lavage
conçus pour les lave-vaisselle. D'autres produits
peuvent endommager l'appareil.

• Les pastilles tout en 1 sont généralement
adaptées aux régions où la dureté de l'eau est
inférieure à 21 °dH. Dans les régions où la
dureté dépasse cette limite, du liquide de
rinçage et du sel régénérant doivent être utilisés
en complément des pastilles tout en 1.
Cependant, dans les régions où l'eau est dure
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ou très dure, nous recommandons l'utilisation
séparée d'un détergent simple (poudre, gel,
pastille, sans fonction supplémentaire), de
liquide de rinçage et de sel régénérant pour des
résultats de lavage et de séchage optimaux.

• Les tablettes de détergent ne se dissolvent pas
complètement durant les programmes courts.
Pour éviter que des résidus de produit de
lavage ne se déposent sur la vaisselle, nous
recommandons d'utiliser des pastilles de
détergent avec des programmes longs.

• N'utilisez que la quantité nécessaire de produit
de lavage. Reportez-vous aux instructions
figurant sur l'emballage du produit de lavage.

QUE FAIRE SI VOUS NE VOULEZ PLUS
UTILISER DE PASTILLES DE DÉTERGENT
MULTIFONCTIONS
Avant de commencer à utiliser du produit de
lavage, du sel régénérant et du liquide de rinçage
séparément, effectuez la procédure suivante.
1. Réglez l'adoucisseur d'eau au niveau maximal.
2. Assurez-vous que le réservoir de sel

régénérant et le distributeur de liquide de
rinçage sont pleins.

3. Lancez le programme le plus court avec une
phase de rinçage. N'utilisez pas de produit de
lavage et ne chargez pas les paniers.

4. Lorsque le programme de lavage est terminé,
réglez l'adoucisseur d'eau en fonction de la
dureté de l'eau dans votre région.

5. Ajustez la quantité de liquide de rinçage
libérée.

6. Activez le distributeur de liquide de rinçage.

CHARGEMENT DES PANIERS
• Utilisez uniquement cet appareil pour laver des

articles qui peuvent passer au lave-vaisselle.
• Ne mettez pas dans le lave-vaisselle des articles

en bois, en corne, en aluminium, en étain et en
cuivre.

• Ne placez pas dans l'appareil des objets
pouvant absorber l'eau (éponges, chiffons de
nettoyage).

• Enlevez les restes d'aliments sur les articles.

• Laissez tremper les casseroles contenant des
restes d'aliments brûlés.

• Chargez les articles creux (tasses, verres et
casseroles) en les retournant.

• La vaisselle et les couverts ne doivent pas être
insérés les uns dans les autres ni se
chevaucher. Mélangez les cuillères avec
d'autres couverts.

• Vérifiez que les verres ne se touchent pas pour
éviter qu'ils ne se brisent.

• Placez les petits articles dans le panier à
couverts.

• Placez les objets légers dans le panier
supérieur. Disposez-les de façon à ce qu'ils ne
puissent pas se retourner.

• Assurez-vous que le bras d'aspersion tourne
librement avant de lancer un programme.

AVANT LE DÉMARRAGE D'UN PROGRAMME
Assurez-vous que :
• Les filtres sont propres et correctement

installés.
• Le bouchon du réservoir de sel régénérant est

vissé.
• Les bras d'aspersion ne sont pas obstrués.
• Vous avez utilisé du sel régénérant et du liquide

de rinçage (sauf si vous utilisez des pastilles
tout en 1).

• La vaisselle est bien positionnée dans les
paniers.

• Le programme est adapté au type de vaisselle
et au degré de salissure.

• Vous utilisez la bonne quantité de produit de
lavage.

DÉCHARGEMENT DES PANIERS
1. Attendez que la vaisselle refroidisse avant de la

retirer de l'appareil. La vaisselle encore chaude
est sensible aux chocs.

2. Commencez par décharger le panier inférieur,
puis le panier supérieur.

À la fin du programme, il peut rester
de l'eau sur les parois et la porte de
l'appareil.

ENTRETIEN ET NETTOYAGE

AVERTISSEMENT! Avant toute
opération d'entretien, éteignez
l'appareil et débranchez la fiche de la
prise secteur.

Les filtres sales et les bras d'aspersion
obstrués diminuent les résultats de
lavage. Contrôlez-les régulièrement et
nettoyez-les si nécessaire.
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NETTOYAGE DES FILTRES

B

A

C

• Assurez-vous qu'il ne reste aucun résidu alimentaire ni salissure à l'intérieur ou autour du bord du
collecteur d'eau.

• Remettez le filtre plat (C) en place. Assurez-vous qu'il soit correctement positionné entre les 2 guides.
• Remontez les filtres (A) et (B).
• Remettez le filtre (A) dans le filtre plat (C). Tournez-le vers la droite jusqu'à la butée.

Une position incorrecte des filtres peut donner de mauvais résultats de lavage et
endommager l'appareil.

NETTOYAGE DES BRAS D'ASPERSION
Ne retirez pas les bras d'aspersion. Si des résidus
ont bouché les orifices des bras d'aspersion,
éliminez ceux-ci à l'aide d'un objet fin et pointu.

NETTOYAGE EXTÉRIEUR
• Nettoyez l'appareil avec un chiffon doux humide.
• Utilisez uniquement des produits de lavage

neutres.
• N'utilisez pas de produits abrasifs, de tampons à

récurer ni de solvants.

NETTOYAGE INTÉRIEUR
• Nettoyez soigneusement l'appareil, y compris le

joint en caoutchouc de la porte, avec un chiffon
doux humide.

• Si vous utilisez régulièrement des programmes
de courte durée, des dépôts de graisse et des
dépôts calcaires peuvent se former à l'intérieur
de l'appareil. Pour éviter cela, nous
recommandons de lancer un programme long
au moins 2 fois par mois.

• Pour maintenir des performances optimales,
nous vous recommandons d'utiliser un produit
de nettoyage spécifique pour lave-vaisselle une
fois par mois. Reportez-vous aux instructions
figurant sur l'emballage de ces produits.

EN CAS D'ANOMALIE DE FONCTIONNEMENT
Si l'appareil ne démarre pas ou s'arrête en cours de
programme. Avant de contacter le service après-
vente agréé, vérifiez si vous pouvez résoudre le
problème par vous-même à l'aide des informations
du tableau.

AVERTISSEMENT! Des réparations
mal entreprises peuvent entraîner un
grave danger pour l'utilisateur. Toute
réparation ne doit être effectuée que
par un technicien qualifié.
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Pour certaines anomalies, l'écran affiche un
code d'alarme.

La plupart des problèmes peuvent être
résolus sans avoir recours au service après-
vente agréé.

Problème et code d'alarme Cause et solution possibles

Vous ne pouvez pas faire fonc-
tionner l'appareil.

• Assurez-vous que la fiche du câble d'alimentation est bien insé-
rée dans la prise de courant.

• Assurez-vous qu'aucun fusible n'est grillé dans la boîte à fusi-
bles.

Le programme ne démarre
pas.

• Vérifiez que la porte de l'appareil est fermée.
• Si vous avez sélectionné un départ différé, annulez-le ou atten-

dez la fin du décompte.
• L'appareil a lancé la procédure de rechargement de la résine

dans l'adoucisseur d'eau. La durée de cette procédure est
d'environ 5 minutes.

L'appareil n'est pas approvi-
sionné en eau.

L'affichage indique .

• Assurez-vous que le robinet d'eau est ouvert.
• Assurez-vous que la pression de l'arrivée d'eau n'est pas trop

basse. Pour obtenir cette information, contactez votre compa-
gnie des eaux.

• Assurez-vous que le robinet d'eau n'est pas obstrué.
• Assurez-vous que le filtre du tuyau d'arrivée d'eau n'est pas

obstrué.
• Assurez-vous que le tuyau d'arrivée d'eau n'est pas tordu ni

plié.

L'appareil ne vidange pas l'eau.

L'affichage indique .

• Assurez-vous que le siphon de l'évier n'est pas obstrué.
• Assurez-vous que le filtre du tuyau de vidange de l'eau n'est

pas obstrué.
• Assurez-vous que le système du filtre intérieur n'est pas obs-

trué.
• Assurez-vous que le tuyau de vidange n'est pas tordu ni plié.

Le système de sécurité anti-
débordement s'est déclenché.

L'affichage indique .

• Fermez le robinet d'eau et contactez le service après-vente
agréé.

L'appareil s'arrête et redémarre
plusieurs fois en cours de
fonctionnement.

• C'est normal. Cela vous garantit des résultats de lavage opti-
maux et des économies d'énergie.

Le programme dure trop long-
temps.

• Si vous avez sélectionné un départ différé, annulez-le ou atten-
dez la fin du décompte.

Le temps restant sur l'affichage
augmente et passe presque
instantanément à la fin du pro-
gramme.

• Ceci est normal. L'appareil fonctionne correctement.

Petite fuite au niveau de la por-
te de l'appareil.

• L'appareil n'est pas de niveau. Desserrez ou serrez les pieds ré-
glables (si disponibles).

• La porte de l'appareil n'est pas centrée avec la cuve. Réglez le
pied arrière (si disponible).
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Problème et code d'alarme Cause et solution possibles

La porte de l'appareil est diffi-
cile à fermer.

• L'appareil n'est pas de niveau. Desserrez ou serrez les pieds ré-
glables (si disponibles).

• De la vaisselle dépasse des paniers.

Bruit de cliquetis ou de batte-
ment à l'intérieur de l'appareil.

• La vaisselle n'est pas correctement rangée dans les paniers.
Reportez-vous au manuel de chargement du panier.

• Assurez-vous que les bras d'aspersion peuvent tourner libre-
ment.

L'appareil déclenche le dis-
joncteur.

• L'ampérage n'est pas suffisant pour alimenter tous les appareils
en cours de fonctionnement simultanément. Vérifiez l'ampérage
de la prise et la capacité du mètre, ou éteignez l'un des appa-
reils qui sont en cours de fonctionnement.

• Défaut électrique interne de l'appareil. Faites appel à un service
après vente agréé.

Reportez-vous aux chapitres « Avant
la première utilisation », 
« Utilisation quotidienne » ou 
« Conseils » pour connaître les autres
causes probables.

Après avoir vérifié l'appareil, éteignez puis rallumez-
le. Si le problème persiste, contactez le service
après-vente agréé.
Pour les codes d'alarme ne figurant pas dans le
tableau, contactez le service après-vente agréé.

LES RÉSULTATS DE LAVAGE ET DE SÉCHAGE NE SONT PAS SATISFAISANTS

Problème Cause et solution possibles

Résultats de lavage insatisfai-
sants.

• Reportez-vous aux chapitres « Utilisation quotidienne », 
« Conseils » et au manuel de chargement du panier.

• Utilisez un programme de lavage plus intense.
• Nettoyez les jets des bras d'aspersion et le filtre. Reportez-

vous au chapitre « Entretien et nettoyage ».

Résultats de séchage insatisfai-
sants.

• La vaisselle est restée trop longtemps à l'intérieur de l'appa-
reil, porte fermée.

• Il n'y a pas de liquide de rinçage ou le dosage du liquide de
rinçage n'est pas suffisant. Augmentez le niveau de distribu-
teur de liquide de rinçage.

• Les articles en plastiques peuvent avoir besoin d'être es-
suyés.

• Pour de meilleurs performances de séchage, activez l'option
XtraDry.

• Nous vous recommandons de toujours utiliser du liquide de
rinçage, même si vous utilisez déjà des pastilles tout-en-1.

Il y a des traînées blanchâtres ou
pellicules bleuâtres sur les verres
et la vaisselle.

• La quantité de liquide de rinçage libérée est trop importante.
Placez le sélecteur de dosage du liquide de rinçage sur le ni-
veau le plus faible.

• La quantité de produit de lavage est excessive.
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Problème Cause et solution possibles

Il y a des taches et traces de
gouttes d'eau séchées sur les
verres et la vaisselle.

• La quantité de liquide de rinçage libérée n'est pas suffisante.
Placez le sélecteur de dosage du liquide de rinçage sur le ni-
veau le plus élevé.

• Il se peut que la qualité du liquide de rinçage soit en cause.

La vaisselle est mouillée. • Pour de meilleurs performances de séchage, activez l'option
XtraDry.

• Le programme ne contient pas de phase de séchage ou une
phase de séchage à basse température.

• Le distributeur de liquide de rinçage est vide.
• Il se peut que la qualité du liquide de rinçage soit en cause.
• Il se peut que la qualité des pastilles tout-en-1 soit en cause.

Essayez une marque différente ou activez le distributeur de li-
quide de rinçage et utilisez du liquide de rinçage avec les
pastilles tout-en-1.

L'intérieur de l'appareil est humi-
de.

• Ce n'est pas un défaut de l'appareil. Il s'agit de la condensa-
tion de l'humidité contenue dans l'air sur les parois.

Mousse inhabituelle en cours de
lavage.

• Utilisez uniquement des produits de lavage pour lave-vaissel-
le.

• Il y a une fuite dans le distributeur de liquide de rinçage. Fai-
tes appel à un service après vente agréé.

Traces de rouille sur les cou-
verts.

• Il y a trop de sel régénérant dans l'eau utilisée pour le lavage.
Reportez-vous au chapitre « Adoucisseur d'eau ».

• Les couverts en argent et en acier inoxydable ont été placés
ensemble. Évitez de placer les couverts en argent et en acier
inoxydable les uns à côté des autres.

Il y a des résidus de détergent
dans le distributeur de produit de
lavage à la fin du programme.

• La pastille de détergent est restée coincée dans le distribu-
teur de produit de lavage, qui n'a donc pas été entièrement
éliminée par l'eau.

• L'eau ne peut pas éliminer le détergent du distributeur de
produit de lavage. Assurez-vous que le bras d'aspersion n'est
pas bloqué ou obstrué.

• Assurez-vous que la vaisselle dans les paniers ne bloquent
pas l'ouverture du couvercle du distributeur de liquide de rin-
çage.

Odeurs à l'intérieur de l'appareil. • Reportez-vous au chapitre « Nettoyage intérieur ».

Dépôts calcaires sur la vaisselle,
dans la cuve et à l'intérieur de la
porte.

• Reportez-vous au chapitre « Adoucisseur d'eau ».

Vaisselle ternie, décolorée ou
ébréchée.

• Assurez-vous de ne placer dans l'appareil que des articles
adaptés au lave-vaisselle.

• Chargez et déchargez le panier avec précautions. Reportez-
vous au manuel de chargement du panier.

• Placez les objets délicats dans le panier supérieur.
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Reportez-vous aux chapitres « Avant
la première utilisation », 
« Utilisation quotidienne » ou 
« Conseils » pour connaître les autres
causes probables.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Dimensions Largeur / hauteur / profondeur

(mm)
596 / 818 - 898 / 555

Branchement électrique 1) Tension (V) 220 - 240

Fréquence (Hz) 50

Pression de l'arrivée d'eau Min. / max. bar (MPa) 0.5 (0.05) / 8 (0.8)

Arrivée d'eau Eau froide ou eau chaude 2) max. 60 °C

Capacité Couverts 13

Consommation électrique Mode « Veille » (W) 5.0

Consommation électrique Mode « Éteint » (W) 0.10

1) Reportez-vous à la plaque signalétique pour d'autres valeurs.
2) Si l'eau chaude est produite à partir de sources d'énergie respectueuses de l'environnement (par exem-
ple, panneaux solaires ou énergie éolienne), utilisez une arrivée d'eau chaude afin de réduire la consomma-
tion d'énergie.

PLAQUE SIGNALÉTIQUE

Mod. ... ... ...

Prod. No. ... ... ...

         Ser. No. ...

INFORMATIONS POUR LES INSTITUTS DE
TEST
Pour toute information relative aux performances de
test, envoyez un courrier électronique à l'adresse :
info.test@dishwasher-production.com
Notez le numéro du produit (PNC) indiqué sur la
plaque signalétique.

EN MATIÈRE DE PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

Recyclez les matériaux portant le symbole .
Déposez les emballages dans les conteneurs
prévus à cet effet. Contribuez à la protection de
l'environnement et à votre sécurité, recyclez vos
produits électriques et électroniques. Ne jetez pas

les appareils portant le symbole  avec les ordures
ménagères. Emmenez un tel produit dans votre
centre local de recyclage ou contactez vos services
municipaux.
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