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Procédure d’utilisation du lave-vaisselle 
·	 Ouvrez le robinet d’eau.
·	 Branchez l’appareil sur le secteur.
·	 Ouvrez la porte et chargez le lave-vaisselle. Vérifiez que 

les deux bras d’aspersion inférieur et supérieur bougent 
librement.

·	 Versez suffisamment de détergent dans le distributeur de 
détergent et fermez la porte.

·	 Veuillez utiliser le bouton de on/off / sélection de 
programme pour choisir votre programme de lavage

·	 Vérifiez les indicateurs de niveau du sel et du produit de 
rinçage. Si nécessaire, rajoutez du sel et/ou du liquide de 
rinçage.

·	 Lancez le programme avec le bouton Départ / Annulation.

Attention
Évitez d’ouvrir la porte pendant le processus de lavage. Cette 
action interrompt le processus de lavage et de la vapeur chaude 
s’échappe. Le programme continue à la fermeture de la porte.

·	 Utilisez de nouveau le bouton de on/off / sélection de 
programme pour éteindre l’appareil. Lorsque le voyant 
lumineux de progression « fin du programme » s’allume, cela 
signifie que le programme est terminé.

·	 Fermez le robinet d’eau.Débranchez la prise.
·	 Laissez la vaisselle refroidir pendant 15 minutes, la porte 

ouverte. Déchargez la vaisselle. Commencez par le panier 
inférieur.

! Attention: Veuillez lire le mode d’emploi avant d’utiliser l’appareil pour la première fois.
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Eco * Intensif Quotidien Quick&Shine Mini 30

50 ºC 70 ºC 65 ºC 60 ºC 35 ºC

Le programme de 
lavage le plus 

économique pour les 
plats moyennement 
sales sales qui sont 
conservés en attente. 

Adapté aux plats très 
sales et aux 

casseroles et poêles.  

Programme de 
lavage quotidien 

pour articles 
présentant un degré 
de salissure normal. 

Programme de 
lavage quotidien et 
rapide pour articles 
présentant un degré 
de salissure normal. 

Adapté à la vaisselle 
quotidienne peu sale 

qui a été pré-
nettoyée.  

Moyen Élevé Moyen Moyen Faible

+ + - - -

+ + + + +

+ + + + -

192 124 90 58 30

14 17,6 11,8 11,8 11,8

1,02 1,70 1,24 1,32 0,79

Degré de saleté

Énergie (kWh)

Prélavage

Lavage 

Séchage

Durée (mn)

Eau (I)

Tableau De Programmation

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.    

Numéro du programme

Nom du programme 

Température de nettoyage
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Indicateur lumineux de niveau du produit de rinçage
Si l’indicateur lumineux s’allume, vous devez rajouter du produit 
de rinçage (si présent).

Il vous suffit également de regarder le 
distributeur de produit de rinçage pour savoir 
si vous devez rajouter du produit de rinçage. 
Lorsque l’indicateur visuel de remplissage est 
sombre, cela signifie qu’il y a suffisamment de 
produit de rinçage dans le distributeur.

Lorsqu’il est clair, ouvrez le distributeur et 
rajoutez du produit de rinçage.

ON/OFF (MARCHE/ARRÊT)
La machine sera allumée lorsque vous déplacerez la touche 
de sélection de programme vers la position « 1 ». Le voyant 
« MARCHE » s’allumera.
La machine s’éteindra lorsque vous la basculerez vers la position 
« ARRÊT ». Toutes les lumières s’éteindront.

Touche de sélection de programme 
Utilisé pour allumer/éteindre la machine et sélectionner les 
programmes de lavage.

Touche Demi-Charge (1/2)
Si vous avez peu de vaisselle à laver, appuyez sur cette touche 
après avoir appuyé sur le sélecteur de programme. En mettant le 
lave-vaisselle en marche, le voyant sur la touche s'allume. Cette 
fonction aide à économiser de l'eau et de l'énergie.

Touche Départ / Annulation
Cette touche sert à lancer le programme choisi ; le voyant 
sur la touche s'allume. Arrêtez le programme avec la Touche 
Départ / Annulation si vous souhaitez ouvrir la porte pendant le 
programme de lavage.

Voyants led de l'indicateur de progression
Les différentes phases du programme 
peuvent être surveillées tout au long du 
cycle de lavage à l'aide des voyants sur le 
bandeau de commande.

! Avertissement
Selon la phase du lavage, pour vidanger et enlever complètement 
l'eau se trouvant à l'intérieur du lave-vaisselle, ce dernier fera une 
pause de 35 minutes environ. Il ne s'agit donc pas d'une anomalie 
de fonctionnement. Le voyant de fin de programme s'allumera.

! Avertissement
Éteignez le lave-vaisselle seulement après que le voyant de fin se 
soit allumé.

Comment annuler un programme de lavage 
Pour annuler un programme pendant le fonctionnement du lave-
vaisselle :
Appuyez sur la touche Marche/Arrêt pendant 3 secondes.
Le lave-vaisselle vidangera l'eau se trouvant à l'intérieur pendant 
45 secondes. Le programme s'annule lorsque le voyant de lavage 
s'éteint. Il est ensuite possible de choisir et de lancer un nouveau 
programme.

Chargement incorrect de la vaisselle

15 0125 03 00_AA

Indicateur optique 

(si présent)

! Attention:
Selon la phase du programme annulé, il se peut que du détergent 
ou du liquide de rinçage reste à l'intérieur du lave-vaisselle et sur 
la vaisselle. Veillez à ce que cette vaisselle ne soit pas utilisée telle 
quelle.
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