
70
00

04
28

80
03

AFI8531

Mode d’emploi

LAVE-VAISSELLE



FR
 Notice d’utilisation FR 3 - FR 28

 

  

  

Pictogrammes utilisés

Important à savoir

Conseil



FR 3

INDEX

Votre lave-vaisselle
Introduction 4

Sécurité
Attention ! 5

Description
Panneau de commande 7

Eléments 8

Commande
Mise en marche 9

Tableau de sélection des programmes 11

Sel régénérant (anticalcaire) 12

Réinitialisation  13

Réglage de la dureté de l'eau 13

Réservoir du liquide de rinçage 13

Détergents 15

Chargement des paniers 17

Endommagement des verres et du service 20

Système de filtration 21

Entretien
Nettoyage des bras de lavage 22

Nettoyage de la porte 22

Pannes
Que faire si... 23

Tableau des pannes 23

Codes d'erreur 25

Données techniques 26

Annexe
Élimination 27



FR 4

Introduction
Vous avez choisi un lave-vaisselle Etna. 

Une souplesse d'emploi optimale et une commande simple étaient 

prioritaires lors du développement de ce produit. 

Ce manuel décrit comment utiliser le lave-vaisselle de façon optimale. Vous 

y trouverez des informations sur les commandes ainsi que des informations 

de base sur le fonctionnement de l'appareil. Vous y trouverez également des 

conseils d'entretien.

Les consignes de sécurité qui sont importantes lors de l'installation sont 

reprises dans la notice d'installation, qui est destinée à l'installateur.

Veuillez lire ce manuel avant d'utiliser l'appareil. 

Conservez soigneusement ce manuel afin qu'un autre utilisateur éventuel 

puisse aussi en profiter.

VOTRE LAVE-VAISSELLE
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Attention !

Faites raccorder l'appareil par un installateur agréé (voir la « Notice 

d'installation »). Ne raccordez pas l'appareil au réseau avant que 

l'installation soit entièrement terminée.

• Raccordez l'appareil conformément aux prescriptions d'installation en 

vigueur localement. 

•  L'appareil a été fabriqué selon les normes de sécurité les plus récentes. 

Nous conseillons malgré tout aux personnes souffrant de troubles 

psychiques ou moteurs, ou d'un retard ou handicap mental, de ne pas 

utiliser l'appareil sans la surveillance d'une personne compétente. Il en 

est de même pour les enfants.

•   Si le câble de raccordement est endommagé, il peut uniquement être 

remplacé par le fabricant, son organisation de services ou d'autres 

personnes qualifiées, afin d'éviter toute situation dangereuse.

• Cet appareil doit être mis à la terre ! La mise à la terre réduit le risque de 

choc électrique en cas de panne et de dérangement. Cet appareil est 

équipé d'un cordon mis à la terre et d'une prise. Ne branchez l'appareil 

que dans une prise mise à la terre qui est montée selon les prescriptions 

en vigueur localement !

• Un raccordement incorrect du cordon peut entraîner une situation 

mortelle. En cas de doute, veuillez contacter un électricien qualifié ou un 

collaborateur du service après-vente. N'apportez pas de modifications 

à la prise. Si la fiche n'est pas adaptée à la prise, faites-la adapter par 

un électricien qualifié.

• Evitez toute utilisation impropre de la porte et des paniers du lave-vaisselle. 

Ne vous asseyez pas sur l'appareil et ne montez pas dessus.

• Ne lavez pas de vaisselle en plastique inadaptée dans l'appareil, sauf si 

elle est dotée d'une marque qui indique qu'elle est résistante au lave-

vaisselle. Pour toute la vaisselle qui n'est pas dotée d'une telle marque, 

veuillez suivre les indications du producteur.

• Utilisez uniquement des détergents, des liquides de rinçage et du sel qui 

sont destinés à une utilisation dans les lave-vaisselle. N'utilisez jamais 

de détergents professionnels ou destinés à l'horeca. N'utilisez jamais de 

détergent ordinaire ou de lessives pour le textile.

• Gardez les produits hors de portée des enfants.

SÉCURITÉ
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Attention !

•   Gardez le détergent et le liquide de rinçage hors de portée des enfants. 

Tenez les enfants éloignés du lave-vaisselle ouvert. Il peut encore y avoir 

un peu de liquide de rinçage dans l'appareil. En cas d'absorption, 

consultez immédiatement un médecin et emportez l'emballage.

• Gardez la porte fermée. Vous pourriez trébucher sur la porte ouverte.

• Ne tordez pas à l'extrême les tuyaux d'arrivée et d'écoulement ni le 

cordon de raccordement lors de l'installation. Veillez à ce qu'ils ne soient 

pas coincés.

• L'appareil n'est pas conçu pour une utilisation par de jeunes enfants.

• Les détergents sont très alcalins. Ils sont particulièrement dangereux 

en cas d'absorption. En cas d'absorption, consultez immédiatement un 

médecin et emportez l'emballage.

• Evitez tout contact avec la peau et les yeux. Gardez les enfants éloignés 

lorsque la porte du lave-vaiselle est ouverte.

• Vérifiez que tous les éléments amovibles du lave-vaisselle soient 

correctement placés. N'ouvrez pas la porte pendant le déroulement du 

programme.

• Ne placez pas d'objets lourds sur la porte ouverte. Ne montez pas sur 

celle-ci. L'appareil pourrait basculer et causer des dégâts à l'appareil.

• Lorsque vous chargez les paniers, placez les objets tranchants de façon 

à ce qu'ils ne puissent pas endommager le caoutchouc de la porte.

• Procédez à la mise au rebut des matériaux d'emballage de façon 

appropriée et conformément aux dispositions réglementaires.

• Utilisez le lave-vaisselle exclusivement aux fins pour lesquelles il a été 

conçu. Utilisez l'appareil uniquement dans un local à l'abri du gel !

• Otez la porte du lave-vaisselle ou mettez la serrure hors service lors de 

la mise au rebut de l'appareil.

• Ne laissez pas les enfants jouer avec l'appareil.

• Contrôlez si le compartiment à détergent est vide à l'issue du programme 

de lavage.

• Remplissez les réservoirs de sel et de liquide de rinçage avant la 

première utilisation et lorsque les voyants sont allumés. Réglez d'abord 

la consommation de sel.

• En cas de réparation ou de nettoyage, l'appareil doit être débranché. 

Débranchez la prise ou mettez l'interrupteur du placard à compteurs sur 

zéro.

SÉCURITÉ
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DESCRIPTION

Panneau de commande

1. Touche marche/arrêt 

2. Touche de programme

3. Touche de départ différé

4. Indication anticalcaire / liquide de rinçage / fin de programme
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Eléments

1.  panier supérieur

2.  bras de lavage supérieur

3.  panier inférieur

4.  bras de lavage inférieur

5.  tamis

6.  plaque signalétique

7.  panneau de commande

8.  réservoir de détergent et de liquide de rinçage

9.  panier à couverts

10.  réservoir de sel

11.  rail de guidage du panier supérieur

12.  unité de turbo-séchage
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COMMANDE

Mise en marche

• Ouvrez la porte du lave-vaisselle.

• Appuyez sur la touche « marche/arrêt » (1) pour mettre en marche l'appareil.

Le voyant Fin de programme (4) s'allume |

• Sélectionnez le programme souhaité (voir page xx « tableau de sélection 

des programmes »). Sélectionnez un programme au moyen de la touche 

de programme (2). 

Le voyant y afférent s'allume. 

• Fermez la porte du lave-vaisselle. 

Le lave-vaisselle lance automatiquement le programme sélectionné. 

Départ différé 
Si vous voulez que le lave-vaisselle se mette en marche plus tard, vous 

pouvez utiliser la touche 'départ différé' (3). Vous pouvez choisir entre un 

départ différé de 3, 6 ou 9 heures. Chaque pression sur la touche (3) modifie 

le temps de départ différé. 

L'indicateur du départ différé sélectionné s'allume.

Sélectionnez ensuite le programme souhaité, puis fermez la porte du lave-

vaisselle.

Pré-rinçage
Le programme de pré-rinçage vous permet d'améliorer le résultat final du 

lavage en cas de vaisselle particulièrement sale. Vous pouvez utilisez ce 

programme séparément ou en combinaison avec un autre programme.

Indicateurs (4)
• Anticalcaire

L'indicateur indique que vous devez remplir le réservoir de sel régénérant.

• Liquide de rinçage

L'indicateur indique que vous devez remplir le réservoir de liquide 

de rinçage.

• Fin de programme

L'indicateur indique que le programme de lavage s'est achevé. En outre, 

un signal sonore retentit à cinq reprises.
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Arrêter ou adapter un programme de lavage

Ouvrez la porte. 

Gardez la touche de programme (3) enfoncée pendant plus de trois secondes. 

L'indicateur « Fin de programme » clignote.

Fermez la porte du lave-vaisselle.

La machine procède à la vidange pendant environ 30 secondes. A l'issue de 

cette vidange, un signal sonore retentit à 5 reprises et l'indicateur indique 

que le programme s'est achevé.

Vous pouvez de nouveau sélectionner le programme souhaité (voir page. xx 

« tableau de sélection des programmes »). Puis fermez la porte. 

Attention ! Un programme qui a déjà démarré peut uniquement être modifié 

dans sa phase initiale. Après un certain temps, le détergent est déjà réparti 

sur la vaisselle ou la machine a déjà pompé toute l'eau de vaisselle. Le cas 

échéant, vous devez de nouveau remplir le compartiment à détergent (voir le 

chapitre Détergent).

A l'issue du programme de lavage

A la fin du programme de lavage, l'indicateur « Fin de programme » clignote 

et un signal sonore retentit à 5 reprises. 

Ouvrez la porte du lave-vaisselle. Eteignez l'appareil au moyen de la touche 

marche/arrêt (1). 

Attendez quelques minutes avant de vider le lave-vaisselle. A la fin du 

programme, la vaisselle et les couverts sont encore très chauds. Il y a un 

risque que la vaisselle se brise à cause de la chaleur. En outre, le fait de 

laisser la vaisselle quelques minutes dans l'appareil favorise le séchage.

Protection contre les surintensités

Votre lave-vaisselle est équipé d'une protection contre un excès d'eau dans 

l'appareil. Cette protection ferme la soupape d'admission et veille à ce que 

le lave-vaisselle pompe le surplus. S'il y a de l'eau dans la machine, (parce 

qu'on y avait laissé trop d'eau ou suite à une fuite), il faut d'abord l'enlever 

avant de remettre le lave-vaisselle en marche.

COMMANDE
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    Pré-rinçage (50 °C) ;
   Vaisselle très sale, comme des plats, pré-rinçage ; 
Intensif   casseroles, poêles, assiettes, lavage principal (65 °C) 5 / 25 g.    125/1,36/19,5
   assiettes aves résidus alimentaires.  rinçage (55 °C) tablettes 
    séchage ou 3 pastilles 3 en 1. 

   De vaisselle sale Pré-rinçage (50 °C) 
   normale, comme des plats, principal (50 °C) ;
Normale  assiettes, verres lavage Rinçage standard ; 5 / 25 g.
   peu sales.  rinçage (65 °C) ; ou 3 en 1    160/1,3/16
   programme. séchage tablettes
     

    Pré-rinçage; 
*Économique  Vaisselle peu sale, comme lavage principal (55 °C) ; 5 / 25 g.    165/1,02/12
 économique  des assiettes, verres, récipients rinçage (65 °C) ; ou 3 en 1 
 programme  et plats peu sales. séchage tablettes
 (EN50242)   

 1 heure  Vaisselle quotidienne en 1 heure. Lavage principal (65 °C) ; 5 / 25 g. 
 rapide  Pour la vaisselle de tous les jours rinçage ; ou 3 en 1    60/0,95/12
   comme peu sale ou normale rinçage (50 °C) ; tablettes
   peu sales ou normales. séchage

 Rapide  Plats peu sales comme les verres, Lavage principal (40 °C);  
   du cristal et de la porcelaine fragile.  rinçage ; 20 g.  -  30/0,5/11
   Aucun séchage. rinçage (45 °C)

Programme Symb. Programme- Programme- Détergent Rinçage Durée/
Énergie/Eau  informations progression pré/principal liquide (min/KwH/l)

COMMANDE

Avertissement !

Il est dangereux d'ouvrir entièrement la porte pendant le programme 

de lavage. Vous risquez d'entrer en contact avec de l'eau bouillante qui gicle 

de la machine.

Tableau de sélection des programmes

 

*EN 50242 : Il s'agit d'un programme de test. Les informations relatives à un 

test comparatif conformément à la norme EN50242 sont les suivantes :

• capacité : 12 couverts

• position du panier supérieur : roulettes sur les rails de guidage / position 

de lavage : 6



FR 12

Sel régénérant (anticalcaire)
Cette machine est équipée d'un anticalcaire. A cet effet, remplissez le lave-

vaisselle de sel.

• Après avoir ôté le panier inférieur, dévissez le bouchon du réservoir (1 et 2).

• Avant de remplir le réservoir pour la première fois, versez-y un litre d'eau (3).

•  Placez l'entonnoir dans l'ouverture du réservoir. Versez-y environ 2 kg 

de sel (4). Il est normal qu'un peu d'eau s'écoule de l'ouverture pendant 

cette opération. Attention ! Otez le sel renversé et faites toujours 

tourner immédiatement un programme complet afin d'éviter tout 

dommage du fond.

•  Revissez soigneusement le bouchon du réservoir de sel.

Attention ! Remplissez toujours le réservoir de sel et réglez la dureté de 

l'eau avant de mettre en service le lave-vaisselle. Remplissez le réservoir 

de sel quand le voyant de l'anticalcaire (2) s'allume. Il peut arriver que le 

voyant reste allumé un certain temps bien que le réservoir de sel soit rempli. 

Il s'éteint lorsque sel s'est suffisamment dissous dans l'eau.

Régler la consommation de sel

Adaptez la consommation de sel suivant le schéma ci-dessous :

Niveau de 

dureté de 

l'eau

Dureté 

allemande 

dH

Dureté 

française 

dF

Dureté 

anglaise 

dE

Indicateur de dureté de l'eau

1 0-5 0-9 0-6 P1 et P5 s'allument

2 6-11 10-20 7-14 P2 et P5 s'allument

3 12-17 21-30 15-21 P3 et P5 s'allument

4 18-22 31-40 22-28 P4 et P5 s'allument

5 23-31 41-55 29-39 P1, P4 et P5 s'allument

6 32-50 56-90 40-63 P2, P4 et P5 s'allument

Informez-vous auprès du service des eaux de la dureté de l'eau du robinet 

afin de procéder aux réglages suivant le tableau ci-dessus.

La dureté de l'eau est réglée en standard sur le niveau 3.

COMMANDE

SALT  
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COMMANDE

Réinitialisation 
Ouvrez la porte du lave-vaisselle.

L'indicateur du dernier programme choisi clignote.

Gardez la touche de programme (2) enfoncée pendant plus de trois secondes. 

L'indicateur « Fin de programme » clignote. L'indicateur du dernier programme 

choisi s'éteint.

Fermez la porte du lave-vaisselle.

La machine procède à la vidange pendant environ 30 secondes. A l'issue de 

cette vidange, un signal sonore retentit à 5 reprises et l'indicateur indique 

que le programme s'est achevé.

Eteignez le lave-vaisselle au moyen de la touche marche/arrêt (1).

Réglage de la dureté de l'eau
Appuyez sur la touche de programme (2) et maintenez-la enfoncée. 

Mettez simultanément en marche le lave-vaisselle au moyen de la touche 

marche/arrêt (1).

Gardez la touche de programme enfoncée jusqu'à ce que les indicateurs 

P1-P2-P3-P4-P5 et l'indicateur « Fin de programme » s'allument puis 

s'éteignent.

Réglez la dureté de l'eau souhaitée en appuyant à plusieurs reprises sur la 

touche de programme (2).

Une fois le réglage souhaité effectué, appuyez sur la touche marche/arrêt (1). 

La valeur ainsi réglée est mémorisée.

Réservoir du liquide de rinçage
Le liquide de rinçage est ajouté lors du dernier rinçage. Le liquide de rinçage 

évite les traces de gouttes sur la vaisselle propre. Il assure en outre un 

séchage plus rapide de la vaisselle, car l'eau glisse plus facilement.
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COMMANDE

Le lave-vaisselle a été conçu pour l'utilisation d'un produit de rinçage 

liquide. Le réservoir de liquide de rinçage se trouve à l'intérieur de la porte, 

à côté du compartiment à détergent. 

Attention : remplissez le réservoir de liquide de rinçage lorsque le voyant 

du liquide de rinçage s'allume. Le réservoir a une capacité d'environ 100 ml. 

Ne remplissez pas trop le réservoir du liquide de rinçage. Faute de quoi le 

liquide de rinçage va déborder. Il faut essuyer le liquide de rinçage renversé. 

Sinon, une fuite pourrait se produire suite à une formation extrême de 

mousse. 

1. Dévissez le bouchon du réservoir de liquide de rinçage (à gauche, vers 

la flèche « ouvert »).

2. Versez le liquide de rinçage dans le réservoir. Faites attention à ne pas 

verser trop de liquide. Le réservoir a une capacité d'environ 100 ml. 

Si l'indicateur est sombre (b), cela signifie que la quantité restante de 

liquide de rinçage est suffisante. Si l'indicateur est clair (a), cela signifie 

que vous devez remplir de nouveau le réservoir.

3. Remettez le bouchon. 

Régler la quantité de liquide de rinçage

Une quantité déterminée de liquide de rinçage est ajoutée au dernier 

rinçage. Tout comme pour le détergent, la quantité de liquide de rinçage 

dépend de la dureté de l'eau dans votre région. Un excès de liquide de 

rinçage peut occasionner des traces sur la vaisselle. 

Le réservoir de liquide de rinçage a 6 positions. Le réservoir est réglé 

en standard sur la position 3. Réglez en premier lieu le réservoir sur la 

position 2. Si des taches continuent d'apparaître sur la vaisselle, augmentez 

la quantité de liquide de rinçage en tournant le bouton du réservoir sur la 

position 3. Si cela n'entraîne aucune amélioration, réglez le bouton sur une 

position supérieure. Répétez cette opération jusqu'à ce que la vaisselle sorte 

sèche et sans traces de la machine.
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Détergents
Les substances chimiques dans les détergents suppriment les impuretés, 

les décomposent et veillent à ce qu'elles soient évacuées du lave-vaisselle. 

La plupart des détergents disponibles en magasin sont adaptés.

Avertissement ! 

Les détergents sont des produits corrosifs. Gardez-les par conséquent hors 

de portée des enfants. En cas d'absorption, consultez immédiatement un 

médecin et emportez l'emballage.

Détergent concentré

Sur la base de leur composition chimique, on distingue 2 types de détergent 

concentré :

• Les détergents alcalins conventionnels avec des ingrédients corrosifs.

• Les détergents concentrés peu alcalins aux enzymes naturelles.

L'utilisation de détergent concentré en combinaison avec des programmes 

de lavage « normaux » occasionne moins de pollution et profite à votre 

vaisselle : ces programmes de lavage sont spécialement adaptés aux 

caractéristiques de décomposition des impuretés des enzymes dans le 

détergent concentré. De cette façon, les programmes de lavage « normaux » 

avec un détergent concentré fournissent les mêmes résultats qu'un 

programme de lavage intensif.

Pastilles pour lave-vaisselle

Les pastilles des différents fabricants ne se dissolvent pas toutes au 

même rythme. De ce fait, certains types de pastilles ne se dissolvent pas 

complètement pendant les programmes de lavage courts, de sorte que 

leur action nettoyante est réduite. Utilisez par conséquent essentiellement 

des pastilles en combinaison avec des programmes longs, de façon à ce 

qu'elles aient le temps de se dissoudre complètement.

Si vous décidez d'abandonner les pastilles au profit d'un détergent classique, 

vous devez vous assurer que le réservoir de sel et de liquide de rinçage sont 

remplis. 

COMMANDE
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COMMANDE

Compartiment à détergent
Votre lave-vaisselle utilise moins de détergent et de liquide de rinçage que 

les lave-vaisselle conventionnels. En règle générale, une seule dosette de 

poudre est nécessaire pour un lavage normal. Utilisez plus de détergent 

avec une vaisselle plus sale. Remplissez le compartiment à détergent juste 

avant le démarrage du programme. Sinon, le détergent peut devenir humide 

et ne pas se dissoudre entièrement.

Attention ! Dans le tableau à la page 12, vous trouverez des informations 

sur la quantité de détergent pour les différents programmes. Il s'agit de 

moyennes. Un autre dosage peut s'avérer nécessaire en fonction de la 

dureté de l'eau et du degré de saleté de la vaisselle.

Remplir

1. Appuyez sur le déverrouillage si le couvercle est fermé. 

Le couvercle s'ouvre.

2. Remplissez le compartiment à détergent juste avant le démarrage du 

programme de lavage. 

Le marquage dans le compartiment à détergent indique le dosage.

• Compartiment à détergent principal (b). Le compartiment a une capacité 

maximale de 40 cm3. 

Remplissez le compartiment avec 25 cm3 de détergent, en cas de 

vaisselle très sale, ou 15 cm3 en cas de vaisselle normalement sale.

• Compartiment à détergent pour le prélavage (a). Le compartiment a une 

capacité maximale de 5 cm3. Utilisez le compartiment en cas de résidus 

fortement incrustés ou lorsque le lave-vaisselle est totalement plein.

Utilisez uniquement un détergent qui a été spécialement conçu pour les 

lave-vaisselle. Conservez le détergent dans un endroit frais et sec. Ne 

mettez le détergent dans le compartiment que si vous faites tourner un 

programme directement après.
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COMMANDE

Chargement des paniers
Utilisation du panier supérieur

Le panier supérieur a été conçu pour la vaisselle fragile et légère comme les 

verres, les tasses et sous-tasses, les assiettes, les petits récipients et les 

casseroles peu profondes (et peu sales).

Rangez la vaisselle de façon à ce qu'elle ne puisse pas glisser lors du lavage. 

Le panier supérieur peut être réglé en hauteur.

Panier pour les tasses

En dépliant le panier pour les tasses (a), il vous est alors possible de l'utiliser 

à cet effet. En le rabattant (b), vous pouvez alors gagner de la place sous 

celui-ci pour placer, par exemple, des verres hauts.
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COMMANDE

 

Utilisation du panier inférieur

Nous vous conseillons de placer les grands objets les plus difficiles 

à nettoyer dans le panier inférieur : casseroles, poêles, couvercles, plats 

allant au four et récipients. Il est préférable de placer les plats allant au four 

et les couvercles sur les côtés du panier. De cette manière, ils ne gênent pas 

le bras de lavage lorsqu'il tourne.

• Les casseroles, les plats de service, etc. doivent toujours être placés 

à l'envers dans la panier.

• Les récipients profonds doivent être placés en oblique, avec l'ouverture 

vers le bas, afin que l'eau puisse s'en écouler.

• Le panier inférieur peut être adapté de façon à pouvoir y installer plus 

de casseroles et de poêles, ou des pièces plus grandes.

Panier à couverts

Le panier à couverts est utilisé dans le panier inférieur. Les couverts doivent 

être placés dans le panier à couverts, les manches tournés vers le bas. 

Les longs ustensiles de cuisine, comme les louches, doivent être placés 

couchés (horizontalement), sur le panier central du panier supérieur.

Avertissement !

Veillez à ce qu'aucun objet ne puisse dépasser du fond du panier à couverts. 

Cela risquerait de bloquer le bras de lavage.
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COMMANDE

Couverts/service inadaptés au lave-vaisselle

• Les couverts avec un manche en bois, en porcelaine ou en nacre.

• Les objets en plastique qui ne sont pas résistants à la chaleur.

• Les couverts avec des éléments collés qui ne sont pas résistants 

à la chaleur.

• Les couverts ou le service collés.

• Les objets en étain ou en cuivre.

• Les verres en cristal au plomb.

• Les objets en acier qui sont sensibles à l'oxydation.

• Les plats en bois.

• Les objets en fibres synthétiques.

Couverts/service partiellement inadaptés au lave-vaisselle

• Certains types de verres peuvent se ternir après un grand nombre 

de lavages.

• L'argent et l'aluminium peuvent se décolorer après un lavage en lave-

vaisselle.

• Les motifs émaillés peuvent se ternir après des lavages fréquents.

Attention ! Ne placez pas d'objets qui sont salis avec de la cendre 

de cigarette, de la cire, du vernis ou de la peinture dans le lave-vaisselle. 

Lorsque vous achetez de nouveaux ustensiles de cuisine, vérifiez qu'ils 

soient adaptés au lave-vaisselle.

Ne remplissez jamais trop le lave-vaisselle. Il n'y a de la place que pour 

12 couverts standard. Ne mettez pas au lave-vaisselle des ustensiles qui 

ne sont pas adaptés. C'est important pour de bons résultats de lavage et 

une consommation d'énergie avantageuse.

Ranger les couverts et le service

Avant de ranger la vaisselle dans le lave-vaisselle, vous devez :

• Oter les résidus alimentaires les plus grossiers.

• Laisser tremper un instant les résidus alimentaires collés et attachés.

En rangeant, vérifiez que :

• Les bras de lavage ne soient pas bloqués par la vaisselle.

• Les objets creux soient placés avec l'ouverture orientée vers le bas, afin 

que l'eau puisse s'en écouler.
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Les assiettes et les couverts ne doivent pas se recouvrir 

• Les verres ne doivent pas se toucher pour éviter tout dommage.

• Placez les grands objets difficiles à laver dans le panier inférieur.

• Le panier supérieur a été spécialement conçu pour les objets plus légers 

comme les verres et les tasses à café et à thé.

Avertissement !

• Les longs couteaux qui sont debouts dans le panier à couverts peuvent 

provoquer des blessures !

• Placez les couverts longs et/ou tranchants comme les couteaux à viande 

en position couchée dans le panier supérieur.

Endommagement des verres et du service

Causes possibles :

• Le type de verre ou le processus de fabrication. La composition chimique 

du détergent.

• La température de l'eau et la durée du programme de lavage.

Solution proposée :

• Utilisez des verres et un service en porcelaine dont le fabricant déclare 

qu'ils sont adaptés au lave-vaisselle.

• Utilisez un détergent plus doux/moins corrosif. Si nécessaire, demandez 

plus d'informations aux fabricants de détergents.

• Sélectionnez un programme de lavage avec une température plus basse.

• Pour éviter tout dommage, retirez les verres et les couverts le plus vite 

possible du lave-vaisselle à la fin du programme.
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Système de filtration
En fonction de l'utilisation, les tamis doivent être régulièrement rincés sous 

l'eau du robinet. Le système de filtration est composé de trois éléments : 

le grand tamis, le gros tamis et le tamis fin.

1.   Tamis fin ; Ce tamis retient les impuretés et les résidus alimentaires 

à proximité de la pompe de vidange et veille à ce que ces résidus ne 

soient pas à nouveau dispersés sur la vaisselle pendant le programme.

2. Gros tamis ; Les résidus plus grands, comme les restes d'os ou les 

bouts de verre qui pourraient boucher l'écoulement, sont recueillis 

dans le gros tamis. Pour ôter les impuretés du tamis, vous devez pincer 

légèrement les languettes sur le tamis et le tirer vers le haut.

3. Grand tamis ; Les résidus alimentaires et les impuretés qui arrivent sur 

ce tamis sont rincés vers le gros tamis par un jet spécial sur le bras 

de lavage inférieur.

Nettoyage du groupe de filtration

Pour un fonctionnement optimal du lave-vaisselle, le groupe de filtration doit 

être nettoyé dans son intégralité.

Le groupe de filtration recueille efficacement les résidus alimentaires présents 

dans l'eau et veille à ce que l'eau puisse continuer de circuler durant 

le programme de lavage. Il est par conséquent indiqué d'enlever du groupe 

de filtration les résidus alimentaires plus grossiers en rinçant sous l'eau 

courante le tamis demi-circulaire et le corps du filtre. 

• Retirez le groupe de filtration en le soulevant verticalement. Tous les 

éléments du groupe de filtration doivent être nettoyés au moins une fois 

par mois.

• Utilisez une brosse à vaisselle pour nettoyer le gros tamis et le tamis fin. 

Remontez le groupe de filtration suivant l'illustration ci-contre et replacez-le 

dans le lave-vaisselle. 

N'utilisez jamais le lave-vaisselle sans le groupe de filtration. Une mise en 

place incorrecte du groupe de filtration entraîne des performances réduites 

du lave-vaisselle. Il se peut aussi que les couverts et la vaisselle soient 

endommagés.
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Nettoyage des bras de lavage
Il est indispensable de nettoyer régulièrement les bras de lavage. A la longue, 

les impuretés bouchent les buses et les coussinets des bras de lavage. 

Nettoyez les bras de lavage comme suit :

• Dévissez vers la gauche l'écrou du bras de lavage supérieur, pour 

pouvoir enlever le bras. 

• Enlevez ensuite le bras de lavage. 

• Tirez le bras de lavage inférieur vers le haut pour l'extraire du support.

• Nettoyez les bras de lavage dans une eau savonneuse chaude et 

nettoyez les buses avec une brosse douce. 

• Rincez soigneusement les bras de lavage et remettez-les en place.

Nettoyage de la porte
Nettoyez le bord de la porte ainsi que le caoutchouc d'étanchéité au moyen 

d'un chiffon humide et doux. Vérifiez que l'eau ne puisse pas pénétrer 

dans la serrure et les composants électriques. N'utilisez pas de produits 

d'entretien en bombe. N'utilisez pas non plus de produits d'entretien 

agressifs, comme les éponges métalliques. Ces produits d'entretien peuvent 

notamment endommager le vernis.
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Que faire si...
Si l'appareil ne fonctionne pas bien, cela ne signifie pas toujours qu'il est en 

panne. Essayez d'abord de remédier vous-même au dérangement. Appelez 

le service après-vente si les conseils ci-dessous n'apportent aucune aide.

Attention !

Débranchez l'appareil du secteur avant de procéder à la réparation. 

De préférence en retirant la fiche de la prise.

Tableau des pannes

Problème

Le lave-vaisselle ne fonctionne 
pas.

La pompe de vidange ne 
s'arrête pas.

Bruit.

Lave-vaisselle sale.

Causes possibles

Le fusible est défectueux ou le disjoncteur 
de fuite de terre est activé.

L'alimentation en électricité n'est pas 
branchée.

La pression de l'eau est faible.

L'eau déborde.

Certains bruits sont normaux.

Les couverts font du bruit dans la panier 
à couverts ou un petit objet est tombé du panier.

Le moteur fait un bruit de vrombissement.

Mauvais détergent.

Filtres bouchés.

Liquide de rinçage renversé.

Solution

Remplacez le fusible ou réinitialisez le 
disjoncteur. Enlevez les autres appareils qui sont 
raccordés sur le même groupe.

Assurez-vous que le lave-vaisselle est mis en 
marche et la porte fermée.
Assurez-vous que la fiche soit dans la prise.

Contrôlez si le lave-vaisselle est correctement 
raccordé à la conduite d'eau et si le robinet est 
ouvert.

Le système a été conçu de façon à détecter l'eau 
qui déborde. Le cas échéant, l'appareil arrête la 
pompe de circulation et met en marche la pompe 
de vidange.

Bruit de la pompe de cyclage/bruits 
d'entraînement ; ouverture du compartiment 
à détergent.

Veillez à ce que tous les éléments tiennent bien 
dans le lave-vaisselle.

La pompe est bloquée, consultez un installateur.

Utilisez uniquement un détergent conçu 
spécialement pour les lave-vaisselle afin d'éviter 
toute salissure.

Ouvrez la porte et nettoyez les filtres. Faites 
ensuite tourner le programme de pré-rinçage.

Essuyez toujours immédiatement le liquide 
de rinçage renversé.



FR 24

PANNES

Problème

La vaisselle n'est pas sèche.

La vaisselle et les objets plats 
ne sont pas propres.

Taches et dépôts sur les verres 
et la vaisselle plate.

Taches laiteuses sur les verres.

Dépôt jaune ou brun à l'intérieur 
du lave-vaisselle.

Dépôt blanc à l'intérieur du 
lave-vaisselle.

Il reste du détergent dans le 
compartiment à détergent.

Vapeur.

Taches noires ou grises sur la 
vaisselle.

Il reste de l'eau sous les tamis.

Le lave-vaisselle fuit.

Causes possibles

Le réservoir de liquide de rinçage est vide.

Programme incorrect.

Les paniers n'ont pas été chargés correctement.

Eau extrêmement dure. Température basse de 
l'eau entrante. Le lave-vaisselle est surchargé.
Les paniers n'ont pas été chargés correctement. 
Détergent trop vieux ou humide. Le réservoir de 
liquide de rinçage est vide. Dosage incorrect du 
détergent.

Combinaison d'eau douce et d'excès 
de détergent.

Des traces de fer dans l'eau peuvent causer 
du dépôt dans le lave-vaisselle.

Eau dure.

Le compartiment à détergent est bloqué par la 
vaisselle

Lors de l'ouverture de la porte.

Des ustensiles de cuisine en aluminium ont 
frotté contre la vaisselle.

C'est normal.

Le réservoir de liquide de rinçage est trop plein 
ou le liquide de rinçage fuit.

Le lave-vaisselle n'est pas de niveau.

Solution

Vérifiez que le réservoir de liquide de rinçage 
soit plein.

Sélectionnez un programme plus puissant.

Vérifiez que le fonctionnement du compartiment 
à détergent et des bras de lavage ne soit pas 
entravé par de grands plats.

Pour ôter les taches sur les objets en verre : 
Enlevez tous les objets en métal du lave-
vaisselle. Utilisez la quantité de détergent 
prescrite. Sélectionnez le programme le plus 
long. Faites tourner le lave-vaisselle environ 
18 à 22 minutes; il aura alors atteint son cycle 
de lavage principal. Ouvrez prudemment la 
porte et versez 2 tasses de vinaigre blanc 
sur le fond. Fermez la porte et laissez le 
lave-vaisselle terminer le programme. Si le 
vinaigre n'est pas efficace : Répétez les étapes 
ci-dessus, mais utilisez une quart de tasse 
(60 ml) de cristaux d'acide citrique au lieu de 
vinaigre blanc.

Utilisez moins de détergent et sélectionnez 
le programme pour le lavage des verres.

Contactez un producteur de produits 
anticalcaires pour un filtre spécial.

Réglez une consommation de sel plus élevée.

Chargez les paniers de façon à ce que la 
vaisselle ne bloque plus le compartiment 
à détergent.
Nettoyez le bras de lavage supérieur.

C'est possible à la fin du programme.

L'aluminium peut se décolorer.

Une petite quantité d'eau autour de 
l'écoulement à l'arrière garde l'étanchéité 
souple.

Veillez à ne pas trop remplir le réservoir de 
liquide de rinçage. Le liquide de rinçage 
renversé peut causer de la mousse/un 
débordement. Essuyez le liquide de rinçage 
qui a fui au moyen d'un chiffon humide.

Mettez le lave-vaisselle de niveau.
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Codes d'erreur

intensif 
(P1)

normal 
(P2)

programme 
écono-
mique (P3)

rapide 
(P4)

pré-rinçage 
(P5)

type de panne solution

* * *
Alimentation en eau 
insuffisante

•  Assurez-vous que le 
robinet soit complètement 
ouvert et que le tuyau 
d'arrivée d'eau ne soit 
pas plié

•  Vérifiez que le tuyau 
d'arrivée d'eau ne soit pas 
bouché

•  Redémarrez le lave-
vaisselle. Contactez le 
service après-vente si le 
problème persiste

* * * Protection contre les 
dégâts des eaux activée

•  Fermez le robinet et 
contactez le service après-
vente

* * *
Le lave-vaisselle ne 
procède pas à la 
vidange

•  Vérifiez que le tuyau 
d'écoulement soit bien 
raccordé

•  Vérifiez le tamis du fond et 
le groupe de filtration

•  Redémarrez le lave-
vaisselle et terminez 
le dernier programme 
sélectionné

* * * *

Défaillance du système 
de chauffage

•  Contactez le service 
après-vente

* * * *
Activation du signal 
sonore de la protection 
contre les dégâts des 
eaux

•  Eteignez le lave-vaisselle 
et fermez le robinet
Contactez le service 
après-vente

* * * * *
Panne électronique •  Contactez le service 

après-vente

* * *
Température trop 
élevée à l'intérieur de la 
machine

•  Contactez le service 
après-vente

* * *
Panne du capteur 
de chauffage

•  Contactez le service 
après-vente

Si l'appareil se met à déborder ou à présenter des fuites excessives, fermez 

le robinet d'alimentation et avertissez le service après-vente.
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Données techniques

Capacité   12 couverts

Hauteur   812–870 mm

Largeur   596 mm

Profondeur   550 mm

Poids net   38 kg

Niveau sonore   41 dB (A) re 1 pW

Raccordement électrique  220–240 V, 50 Hz

Puissance   2 200 W

Puissance à l'arrêt  0 W

Puissance en veille  

Pression d'arrivée d'eau  0,4-10 bar – 0,04-1 MPa

Classe énergétique  A+
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ANNEXE

Élimination

Élimination de l'emballage et de l'appareil

Des matériaux durables ont été utilisés dans la fabrication de cet appareil. 

Cet appareil doit être éliminé de façon appropriée à la fin de son cycle de vie. 

Les pouvoirs publics peuvent vous fournir des informations à ce sujet.

L'emballage de l'appareil est recyclable. Peuvent être utilisés :

• du carton ;

• de la feuille de polyéthylène (PE) ;

• du polystyrène sans CFC (mousse rigide PS).

Ces matériaux doivent être éliminés de façon appropriée et conformément 

aux dispositions réglementaires.

Pour signaler l'obligation de traitement sélectif des appareils électroménagers, 

le symbole représentant une poubelle barrée a été apposé sur le produit. 

Cela signifie qu'à la fin du cycle de vie de l'appareil, celui-ci ne peut pas être 

mis au rebut avec les ordures ménagères dites normales. L'appareil doit être 

porté dans un centre communal spécialement dédié à la collecte sélective des 

déchets ménagers, ou dans un point de vente proposant ce service.

 

Le traitement distinct d'un appareil électroménager permet de prévenir la 

survenue d'éventuels effets négatifs sur l'environnement et la santé, qui 

sinon apparaîtraient en cas de traitement inapproprié. Il garantit que les 

matériaux qui composent l'appareil pourront être récupérés dans le but de 

réaliser de notables économies d'énergie et de matières premières.

Attention ! l'emballage peut être dangereux pour les enfants.

Déclaration de conformité

Nous déclarons que nos produits satisfont aux Directives, Mesures 

et Règlements européens en vigueur ainsi qu'aux exigences qui sont 

mentionnées dans les normes auxquelles il est fait référence.
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