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Tableau De Programmation
Numéro du programme 1 2 3 4 Référence* 5 6 7 8

Nom du programme 

Température de nettoyage

Degré de saleté  Adapté pour 
éliminer les restes 
de vaisselle sale 
qui sera laissée 
dans la machine 
pour quelques 

jours, évitant ainsi 
la génération de 

mauvaises odeurs.

Adapté à 
la vaisselle 

quotidienne peu 
sale qui a été pré-

nettoyée.  

Adapté à la 
vaisselle non pré-

nettoyée mais lavée 
immédiatement. 

Le programme 
de lavage le plus 

économique pour les 
plats moyennement 
sales sales qui sont 

conservés en attente.  

Le programme de lavage 
quotidien avec lequel les 
plats moyennement sales 

sales sont lavés de la 
façon la plus rapide. 

Adapté aux plats très 
sales et aux casseroles 

et poêles.  

Adapté pour les plats 
nécessitant une hygiène 
supplémentaire, comme 
les articles pour bébés. 
Egalement adapté aux 

plats très sales. 

Détermine 
automatiquement de 

degré de saleté des plats 
et règle la température 

et la quantité d'eau ainsi 
que la durée du lavage. 
Adapté à tous les types 

de vaisselle.

- Faible Faible Moyen Moyen Élevé Élevé Moyen à elevé

Détergents 
A=25 cm³/15 cm³ B=5 cm³ - A A A+B A+B A+B A+B A

Séquence du programme 
(sans option)

Prélavage 
▼ 
Fin

Lavage 
▼ 

Rinçage à l’eau 
froide 

▼ 
Rinçage 

▼ 
Fin

Prélavage 
▼ 

Lavage 
▼ 

Rinçage à l’eau 
froide 

▼ 
Rinçage 

▼ 
Séchage 

▼ 
Fin

Prélavage 
▼ 

Lavage  
▼ 

Rinçage à l’eau 
froide 

▼ 
Rinçage 

▼ 
Séchage 

▼ 
Fin

Lavage  
▼ 

Rinçage à l’eau froide 
▼ 

Rinçage 
▼ 

Séchage 
▼ 
Fin

Prélavage 
▼ 

Lavage  
▼ 

Rinçage à l’eau froide 
▼ 

Rinçage 
▼ 

Séchage 
▼ 
Fin

 Prélavage  
▼ 

Lavage  
▼ 

Rinçage à l’eau froide 
▼ 

Rinçage 
▼ 

Rinçage 
▼ 

Séchage 
▼ 
Fin

La séquence du 
programme est ajustée 

en fonction de la 
quantité de saleté

Durée (mn) 15 30 83 189 58 143 124 80-154

Eau (I) 4 10,4 13,4 10 10,2 16,2 17,8 10,4-14,2

Énergie (kWh)  - 0,8 0,88 0,92 1,32 1,26 1,97 0,90-1,42

Les valeurs de consommation indiquées dans le tableau ont été déterminées dans des conditions standard. Des différences peuvent cependant se produire dans la pratique. 
* Programme de référence des organismes de test Les tests conformément à la norme EN 50242 doivent être réalisés dans les conditions suivantes : réservoir à sel plein d’adoucisseur d’eau, réservoir plein de produit de rinçage 
et programme de test. 

�

! Attention: Veuillez lire le manuel de fonctionnement avant toute première utilisation de l’appareil.

Allumage de votre machine
•	 Ouvrez le robinet.
•	 Branchez-le à la prise.
•	 Ouvrez la porte du lave-vaisselle.
•	 Placez les plats en respectant les instructions du manuel 

d'utilisation.
•	 Vérifiez que les hélices supérieures et inférieures pivotent 

librement.
•	 Placez une quantité suffisante de détergent dans le tiroir et 

refermez-le.
•	 Assurez-vous que les indicateurs sur l'affichage des 

programmes sont allumés en appuyant sur la touche 
Marche / Arrêt.

•	 Vérifiez les indicateurs de sel et de produit de rinçage et 
ajoutez les produits si nécessaire.

 Les différentes marques de sel sur le marché ont différentes 
tailles de particule et la dureté de l’eau peut varier. La 
dissolution du sel dans l’eau peut donc prendre plusieurs 
heures. Le voyant sel peut rester allumer un moment après 
l’ajout de sel dans l’appareil.

•	 Vous pouvez utilisez les caractéristiques des touches 
Demi-charge / Détergent en pastilles et Temporisation si 
nécessaire.

•	 Consultez le "Tableau des programmes et des valeurs 
moyennes de consommation" pour sélectionner un 

programme de lavage adapté. 
•	 Sélectionnez le programme désiré avec la touche de sélection 

de programme.
•	 Appuyez sur la touche Départ / Pause / Annulation pour 

démarrer le programme.

 Veillez à ne pas ouvrir la porte lorsque la machine est en 
fonctionnement. Si vous devez ouvrir la poste, le système de 
sécurité arrêtera votre machine. Il se peut que de la vapeur 
soit expulsée à l’ouverture de la porte de la machine, veuillez 
prendre des précautions. Le programme reprendra quand vous 
refermerez la porte.

•	 Lorsque le programme sélectionné prend fin, un signal audio 
avec un intervalle de 8 secondes vous avertit d’éteindre 
votre machine. Ce signal audio vous avertira 10 fois avant de 
s’éteindre.

•	 Ouvrez la porte du lave-vaisselle.
•	 Appuyez sur le bouton Marche/Arrêt pour éteindre la machine.
•	 Les voyants lumineux de l'écran de programme s'éteignent.
•	 Fermez le robinet.
•	 Débranchez la machine de la prise.

 Laissez la vaisselle dans la machine pendant environ 15 
minutes après le lavage pour lui permettre de refroidir. Votre 
vaisselle mettra moins de temps à sécher si vous laissez la 
porte de la machine entrouverte pendant cette période. Cela 
permet d’améliorer l’efficacité du séchage de la machine.
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13

Bouton Demi-charge / 
Détergent en pastilles
Touche de sélection de 
programme

11 Indicateur de programme

8
9

10

Voyant de temps restant/ 
temporisation
Voyant pastille de détergent

Indicateur de produit de rinçage
Indicateur de demi-charge
Indicateur de sel

Touche Marche/ Arrêt1
2
3
4 Indicateur de 

temporisation

6
7

5

Indicateur de temporisation

Touche Départ / Pause / 
Annulation 
Touche Temporisation

- 50°C40°C35°C 60°C 70°C 70°C 40°C - 65°C
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Touche Marche/ Arrêt
Quand vous appuyez sur la touche Marche/Arrêt, les voyants 
s'allument à l'écran pour la position Marche. Les voyants 
s'éteignent pour la position Arrêt.

Voyant lumineux de niveau de produit de 
rinçage
Si ce voyant lumineux s’allume, vous devez 
remplir le récipient de produit de rinçage (le cas 
échéant).

Vous pouvez aussi déterminer si le produit de 
rinçage doit être rempli en tenant compte du 
distributeur de produit de rinçage. Le passage 
de l’indicateur de remplissage visuel au noir 
signifie qu’il y a suffisamment de produit de 
rinçage dans le distributeur.

Lorsque la couleur s’éclaircit, ouvrir le distributeur et le remplir de 
produit de rinçage.

Touche de sélection de programme
Consultez le "Tableau des programmes et des valeurs moyennes 
de consommation" pour sélectionner un programme de lavage 
adapté à votre vaisselle.
Sélectionnez le programme désiré avec la touche de sélection de 
programme.

17 7958 03 00_YA

Bouton Demi-charge / Détergent en pastilles
La touche Demi-charge/Détergent en pastilles vous permet 
d’activer et de désactiver les fonctions Demi-charge et Détergent en 
pastilles de votre machine.

Fonction Demi-charge
Si vous souhaitez faire fonctionner votre machine sans la charger 
complètement, introduisez votre vaisselle dans la machine comme 
vous voulez. Appuyez sur la touche Marche/Arrêt pour allumer 
la machine. Appuyez sur la touche Demi-charge/Détergent en 
pastilles après avoir sélectionné le programme de votre choix 
jusqu’à ce que l’indicateur de demi-charge s’allume. Appuyez 
ensuite sur la touche Départ/Annulation et fermez la porte de votre 
machine. Avec l’option Demi-charge, vous pouvez utiliser à la fois 
les paniers supérieur et inférieur de votre machine et économiser 
aussi bien de l’eau que de l’énergie.

Fonction du détergent en pastilles
Cette fonction permet d’obtenir de meilleures performances de 
séchage avec les détergents multi-usages (2en1, 3en1, 4en1, 
5en1, etc.) en fonction du degré de dureté de l’eau de robinet. 
L’indicateur du détergent en pastilles s’allume lorsque la fonction 
Détergent en pastilles est sélectionnée.
Les indicateurs de sel et de produit de rinçage s’éteignent lorsque 
cette fonction est activée.

Allumez votre machine en appuyant sur le bouton Marche/Arrêt 
pour utiliser la fonction Détergent en pastilles. Appuyez sur la 
touche Demi-charge/Détergent en pastilles après avoir sélectionné 
le programme de votre choix jusqu’à ce que l’indicateur de demi-
charge s’allume. Appuyez ensuite sur la touche Départ/Annulation 
et fermez la porte de votre machine.

Pour utiliser simultanément les fonctions Demi-charge et Détergent 
en pastilles, allumez votre machine en appuyant sur la touche 
Marche/Arrêt. Appuyez ensuite sur la touche Demi-charge/
Détergent en pastilles jusqu’à ce que les indicateurs de demi-
charge et du détergent en pastilles s’allument ensemble.

  Si vous avez utilisé les fonctions Demi-charge et Détergent en 
pastilles au cours du programme précédent, la fonction de la 
demi-charge ou du détergent en pastilles restera active dans 
le prochain programme de lavage que vous sélectionnerez. Si 
vous ne souhaitez pas utiliser ces fonctions dans le nouveau 
programme que vous avez sélectionné, appuyez sur le bouton 
Demi-charge/Détergent en pastilles jusqu’à ce que l’indicateur 
de la fonction appropriée s’éteigne.

Changement du volume du son d’avertissement 
Appuyez sur la touche Demi-charge/Détergent en pastilles et 
maintenez-la enfoncée 5 secondes jusqu’à ce que S:03 apparaisse 
à l’écran.
Pour modifier le volume, faites un appui long sur la touche Demi-
charge/Multi-tablettes jusqu’à l’apparition d’un code sur l’écran. 
Appuyez alors une ou plusieurs fois sur la touche jusqu’à atteindre 

le volume souhaité.
S:01 volume faible, S:02 volume moyen, S:03 volume élevé, -- 
désactivé.
Pour valider votre choix, appuyez une fois sur la touche Départ 
différé.
Par défaut, votre appareil est réglé sur S:03.

Temporisation
Grâce à la touche Temporisation, vous avez la possibilité de 
retarder l’heure de démarrage de votre programme jusqu’à 
9,5 heures de temps par incréments de 30 minutes. Appuyez 
sur la touche Départ / Pause / Annulation après avoir réglé 
la temporisation et fermer la porte de votre machine. Après 
la temporisation, le programme sélectionné démarrera 
automatiquement.

Touche Départ / Pause / Annulation 
Quand vous appuyez sur la touche Marche / Pause / Annulation, le 
programme de lavage sélectionné démarre. 
(L’indicateur Départ / Pause / Annulation s’allume en mode 
Démarrage, puis s’éteint en mode Pause)

 Pour appuyer sur la touche Marche / Pause / Annulation, 
attendez deux seconde après avoir allumé la machine en 
appuyant sur la touche Marche / Arrêt.

Annulation d’un programme
Appuyez sur la touche Départ / Pause / Annulation et maintenez-
la enfoncée pendant 3 secondes. Relâcher le bouton lorsque 
l’indicateur Départ / Pause / Annulation commence à clignoter. Une 
fois la porte de votre machine fermée, l’évacuation de l’eau prend 
fin en 2 minutes et la machine le signale par un avertissement à la 
fin de l’opération.

 Il peut rester des résidus de détergent ou d’agent de rinçage 
dans la machine et/ou sur la vaisselle située à l’intérieur selon 
l’étape en cours du programme précédent au moment de 
l’annulation.

 

Indicateur optique 

(si présent)
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