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NOUS PENSONS À VOUS
Merci d'avoir choisi ce produit Electrolux. Avec ce produit, vous bénéficiez de
dizaines d'années d'expérience professionnelle et d'innovation. Ingénieux et
élégant, il a été conçu sur mesure pour vous. Grâce à cet appareil, vous savez
que chaque utilisation vous apportera satisfaction.
Bienvenue chez Electrolux.
Visitez notre site Internet pour :

Obtenir des conseils d'utilisation, des brochures, de l'aide, des informations :
www.electrolux.com/webselfservice

Enregistrez votre produit pour obtenir un meilleur service :
www.registerelectrolux.com

Acheter des accessoires, consommables et pièces de rechange d'origine pour
votre appareil :
www.electrolux.com/shop

SERVICE APRÈS-VENTE
Utilisez toujours des pièces d'origine.
Avant de contacter le service après-vente, assurez-vous de disposer des
informations suivantes : Modèle, PNC, numéro de série.
Vous trouverez ces informations sur la plaque signalétique.

 Avertissement/Consignes de sécurité
 Informations générales et conseils
 Informations en matière de protection de l'environnement

Sous réserve de modifications.
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1.  INFORMATIONS DE SÉCURITÉ
Avant d'installer et d'utiliser cet appareil, lisez
soigneusement les instructions fournies. Le fabricant ne
pourra être tenu pour responsable des blessures et
dégâts résultant d'une mauvaise installation ou
utilisation. Conservez toujours les instructions dans un
lieu sûr et accessible pour vous y référer ultérieurement.

1.1 Sécurité des enfants et des personnes
vulnérables.
• Cet appareil peut être utilisé par des enfants de plus

de 8 ans, ainsi que des personnes dont les capacités
physiques, sensorielles et mentales sont réduites ou
dont les connaissances et l'expérience sont
insuffisantes, à condition d'être surveillés ou d'avoir
reçu des instructions concernant l'utilisation sécurisée
de l'appareil et de comprendre les risques encourus.

• Les enfants entre 3 et 8 ans et les personnes ayant un
handicap très important et complexe doivent être
tenus à l'écart de l'appareil, à moins d'être surveillés
en permanence.

• Les enfants de moins de 3 ans doivent être tenus à
l'écart de l'appareil, à moins d'être surveillés en
permanence.

• Ne laissez pas les enfants jouer avec l'appareil.
• Ne laissez pas les détergents à la portée des enfants.
• Tenez les enfants et les animaux éloignés de

l'appareil lorsque la porte est ouverte.
• Les enfants ne doivent pas nettoyer ni entreprendre

une opération de maintenance sur l'appareil sans
surveillance.

1.2 Sécurité générale
• Cet appareil est conçu uniquement pour un usage

domestique et des situations telles que :
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– 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 maximal de 13 couverts.
• Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être

remplacé par le fabricant, un service de maintenance
agréé ou un technicien qualifié afin d'éviter tout
danger.

• Placez les couverts dans le panier à couverts, avec
les extrémités pointues vers le bas, ou placez-les
dans le bac à couverts en position horizontale, bords
tranchants vers le bas.

• Ne laissez pas la porte de l'appareil ouverte sans
surveillance pour éviter de vous prendre
accidentellement les pieds dedans.

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

• Ne pulvérisez pas d'eau ni de vapeur à haute pression
pour nettoyer l'appareil.

• Si l'appareil dispose d'orifices d'aération à la base,
veillez à ne pas les couvrir, par ex. avec de la
moquette.

• L'appareil doit être raccordé au circuit d'eau à l'aide
des tuyaux neufs fournis. N'utilisez pas de tuyaux
provenant d'anciens appareils.

2. CONSIGNES DE SÉCURITÉ
2.1 Installation

AVERTISSEMENT!
L'appareil doit être installé
uniquement par un
professionnel qualifié.

• Retirez l'intégralité de l'emballage.
• N'installez pas et ne branchez pas un

appareil endommagé.
• Pour des raisons de sécurité,

n'utilisez pas l'appareil avant de l'avoir
installé dans la structure encastrée.
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• Suivez scrupuleusement les
instructions d'installation fournies
avec l'appareil.

• Soyez toujours vigilants lorsque vous
déplacez l'appareil car il est lourd.
Utilisez toujours des gants de sécurité
et des chaussures fermées.

• N'installez pas l'appareil ou ne
l'utilisez pas dans un endroit où la
température ambiante est inférieure à
0 °C.

• Installez l'appareil dans un lieu sûr et
adapté répondant aux exigences
d'installation.

2.2 Branchement électrique
AVERTISSEMENT!
Risque d'incendie ou
d'électrocution.

• L’appareil doit être relié à la terre.
• Vérifiez que les paramètres figurant

sur la plaque signalétique
correspondent aux données
électriques de votre réseau.

• Utilisez une prise correctement
installée et protégée contre les chocs.

• L’appareil ne doit pas être raccordé à
l’aide d'une prise multiple ou d'un
prolongateur.

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

• Ne branchez la fiche d’alimentation à
la prise de courant qu’à la fin de
l’installation. Assurez-vous que la
prise principale 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 de la prise secteur.

• Cet appareil est conforme aux
directives CEE

• Cet appareil est fourni avec un câble
d'alimentation de 13 A. Si vous devez
changer le fusible de la fiche secteur,
utilisez uniquement un fusible 13 A
approuvé ASTA (BS 1362)
(Royaume-Uni et Irlande
uniquement).

2.3 Raccordement à l'arrivée
d'eau
• Veillez à ne pas endommager les

tuyaux de circulation d'eau.
• Avant d'installer des tuyaux neufs,

des tuyaux n'ayant pas servi depuis
longtemps, lorsqu'une réparation a
été effectuée ou qu'un nouveau
dispositif a été installé (compteurs
d'eau, etc.), laissez l'eau s'écouler
jusqu'à ce qu'elle soit parfaitement
propre et claire.

• Pendant et après la première
utilisation de l'appareil, vérifiez
qu'aucune fuite n'est visible.

• 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, fermez immédiatement
le robinet d'eau et débranchez la fiche
de la prise secteur. Contactez le
service après-vente pour remplacer le
tuyau d'arrivée d'eau.

2.4 Utilisation
• 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.

• 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
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se peut que la vaisselle contienne
encore du produit de lavage.

• Ne montez pas sur la porte ouverte
de l'appareil et ne vous asseyez pas
dessus.

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

2.5 Maintenance
• Pour réparer l'appareil, contactez un

service après-vente agréé.
• Utilisez exclusivement des pièces

d'origine.

2.6 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.

3. DESCRIPTION DE L'APPAREIL

4 37 9 8           10 56

11 

1 2

1 Bras d'aspersion supérieur
2 Bras d'aspersion inférieur
3 Filtres
4 Plaque signalétique
5 Réservoir de sel régénérant
6 Fente d'aération

7 Distributeur de liquide de rinçage
8 Distributeur de produit de lavage
9 Panier à couverts
10 Panier inférieur
11 Panier supérieur

3.1 Beam-on-Floor
Le faisceau Beam-on-Floor est une
lumière projetée sur le sol, sous la porte
de l'appareil.

• Lorsque le programme démarre, le
faisceau rouge s'allume et reste
allumé pendant toute la durée du
programme.
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• Lorsque le programme est terminé, le
faisceau devient vert.

• En cas de dysfonctionnement de
l'appareil, le faisceau rouge clignote.

Le faisceau Beam-on-Floor
s'éteint lorsque vous arrêtez
l'appareil.

La projection au sol peut
être partiellement visible
lorsque le mode AirDry est
activé durant la phase de
séchage. Pour savoir si le
cycle est terminé, regardez
le bandeau de commande.

4. BANDEAU DE COMMANDE
1 2 3 4 5 6

1 Touche Marche/Arrêt
2 Touche Delay Start
3 Affichage
4 Touche de sélection MY TIME

5 Touches EXTRAS
6 Touche AUTO Sense

4.1 Affichage

A

CB B

A. ECOMETER
B. Voyants
C. Indication du temps

4.2 ECOMETER

L'ECOMETER indique l'impact que le
programme sélectionné aura sur la
consommation d'eau et d'énergie. Plus le
nombre de barres allumées est élevé,
plus la consommation est basse.

 indique le programme le plus
écologique pour une vaisselle
normalement sale.

4.3 Voyants

Indicateur Description
Voyant du réservoir de liquide de rinçage. Il s'allume lorsque le distri‐
buteur de liquide de rinçage doit être rempli. Reportez-vous au chapi‐
tre « Avant la première utilisation ».
Voyant du réservoir de sel régénérant. Il s'allume lorsque le réservoir
de sel régénérant doit être rempli. Reportez-vous au chapitre « Avant
la première utilisation ».
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Indicateur Description
Voyant Machine Care. Il s'allume lorsque l'appareil a besoin d'être
nettoyé de l'intérieur avec le programme Machine Care. Reportez-
vous au chapitre « Entretien et nettoyage ».

Voyant de phase de séchage. Il s'allume lorsqu'un programme com‐
prenant une phase de séchage est sélectionné. Il clignote au cours de
la phase de séchage. Reportez-vous au chapitre « Sélection du pro‐
gramme ».

5. AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION
1. Assurez-vous que le réglage

actuel de l'adoucisseur d'eau est
compatible avec la dureté de
l'arrivée d'eau. Si ce n'est pas le
cas, réglez le niveau de
l'adoucisseur d'eau.

2. Remplissez le réservoir de sel
régénérant.

3. Remplissez le distributeur de liquide
de rinçage.

4. Ouvrez le robinet d'eau.
5. Démarrez le programme 30min pour

éliminer tout résidu de fabrication.
N'utilisez pas de produit de lavage et
laissez les paniers vides.

Lorsque vous démarrez un programme,
l'appareil peut prendre 5 minutes pour
recharger la résine dans l'adoucisseur
d'eau. La phase de lavage ne démarre
qu'une fois cette procédure achevée. La
procédure sera répétée régulièrement.

5.1 Réservoir de sel régénérant
ATTENTION!
Utilisez uniquement du gros
sel spécialement conçu pour
les lave-vaisselle. Le sel fin
augmente le risque de
corrosion.

Le sel permet de recharger la résine
dans l'adoucisseur d'eau et de garantir
de bons résultats de lavage au quotidien.

Comment remplir le réservoir
de sel
1. Tournez le couvercle du réservoir de

sel régénérant vers la gauche et
retirez-le.

2. Mettez 1 litre d'eau dans le réservoir
de sel régénérant (uniquement la
première fois).

3. Remplissez le réservoir avec 1 kg de
sel régénérant (jusqu'à ce qu'il soit
rempli).

4. Secouez doucement l'entonnoir par
la poignée pour faire tomber les
derniers grains qu'il contient.

5. Enlevez le sel qui se trouve autour
de l'ouverture du réservoir de sel
régénérant.
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6. Tournez le couvercle du réservoir de
sel régénérant vers la droite pour le
refermer.

ATTENTION!
De l'eau et du sel peuvent
sortir du réservoir de sel
régénérant lorsque vous le
remplissez. Afin d'éviter la
corrosion, lancez
immédiatement un
programme après avoir
rempli le réservoir de sel
régénérant.

5.2 Comment remplir le
distributeur de liquide de
rinçage

MAX

123

4

+ -

A D

C

B

ATTENTION!
Utilisez uniquement du
liquide de rinçage
spécialement conçu pour les
lave-vaisselle.

1. Appuyez sur le bouton d'ouverture
(D) pour ouvrir le couvercle (C).

2. Versez le liquide de rinçage dans le
distributeur (A) jusqu'à ce qu'il
atteigne le niveau « max ».

3. Si le liquide de rinçage déborde,
épongez-le avec un chiffon
absorbant pour éviter tout excès de
mousse.

4. Fermez le couvercle. Assurez-vous
que le bouton d'ouverture se
verrouille correctement.

Vous pouvez tourner le
sélecteur de quantité
délivrée (B) entre la
position 1 (quantité
minimale) et la position 4 ou
6 (quantité maximale).

6. SÉLECTION DES PROGRAMMES
6.1 MY TIME
En utilisant la barre de sélection
MY TIME, vous pouvez choisir un cycle
de lavage adapté basé sur la durée du
programme, de 30 minutes à 4 heures.

CA B D E

A. • 30min est le programme le plus
court (30min) adapté pour une
vaisselle fraîchement ou
légèrement sale.

•  Pré-rinçage (15min) est un
programme destiné à rincer les
restes d'aliments des plats. Il
empêche la formation d'odeurs
dans l'appareil. N'utilisez pas de
produit de lavage avec ce
programme.

B. 1h est un programme adapté au
lavage de la vaisselle fraîchement
salie, ou ayant des résidus
légèrement secs.

C. 90min est un programme adapté
pour laver et sécher une vaisselle
normalement sale.

D. 2h 40min est un programme adapté
pour laver et sécher une vaisselle
très sale.

E. Le programme ECO est le plus long
programme (4h) offrant une
consommation d'eau et d'énergie
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efficaces pour la vaisselle et les
couverts normalement sales. Il s'agit
du programme standard pour les
instituts de tests.

6.2 EXTRAS
Vous pouvez ajuster le programme
sélectionné en fonction de vos besoins
en activant EXTRAS.

ExtraPower
 ExtraPower améliore les résultats

de lavage du programme sélectionné.
Cette option augmente la durée et la
température de lavage.

GlassCare
 GlassCare offre un soin spécial à la

vaisselle délicate. L'option empêche les

changements rapides de température de
lavage du programme sélectionné et la
réduit à 45 °C. Ainsi, les verres sont
protégés contre les domamges.

6.3 AUTO Sense
Le programme AUTO Sense ajuste
automatiquement le cycle de lavage au
type de vaisselle.
L'appareil détecte le degré de salissure
et la quantité de vaisselle dans les
paniers. Il règle automatiquement la
température et le volume d'eau, ainsi que
la durée du lavage.

6.4 Présentation des programmes

Program‐
me

Type de
vaisselle

Degré de sa‐
lissure

Phases du pro‐
gramme

EXTRAS

30min • Vaisselle
• Couverts

• Frais • Lavage à 50 °C
• Rinçage intermé‐

diaire
• Rinçage final à

45 °C
• AirDry

• ExtraPower
• GlassCare

Pré-rinça‐
ge

• Tous ty‐
pes de
vaisselle

• Tous de‐
grés de
salissure

• Prélavage Les EXTRAS ne
sont pas compati‐
bles avec ce pro‐
gramme.

1h • Vaisselle
• Couverts

• Frais
• Légère‐

ment sè‐
che

• Lavage à 60 °C
• Rinçage intermé‐

diaire
• Rinçage final à

50 °C
• AirDry

• ExtraPower
• GlassCare

90min • Vaisselle
• Couverts
• Cassero‐

les
• Poêles

• Normale
• Légère‐

ment sè‐
che

• Lavage à 60 °C
• Rinçage intermé‐

diaire
• Rinçage final à

55 °C
• Séchage
• AirDry

• ExtraPower
• GlassCare
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Program‐
me

Type de
vaisselle

Degré de sa‐
lissure

Phases du pro‐
gramme

EXTRAS

2h 40min • Vaisselle
• Couverts
• Cassero‐

les
• Poêles

• Normale‐
ment à
très sale

• Séchée

• Prélavage
• Lavage à 60 °C
• Rinçage intermé‐

diaire
• Rinçage final à

55 °C
• Séchage
• AirDry

• ExtraPower
• GlassCare

ECO • Vaisselle
• Couverts
• Cassero‐

les
• Poêles

• Normale
• Légère‐

ment sè‐
che

• Prélavage
• Lavage à 50 °C
• Rinçage intermé‐

diaire
• Rinçage final à

55 °C
• Séchage
• AirDry

• ExtraPower
• GlassCare

AUTO
Sense

• Vaisselle
• Couverts
• Cassero‐

les
• Poêles

Le program‐
me s'adapte
à tous les de‐
grés de salis‐
sure.

• Prélavage
• Lavage à 50 -

60 °C
• Rinçage intermé‐

diaire
• Rinçage final à

55 °C
• Séchage
• AirDry

Les EXTRAS ne
sont pas compati‐
bles avec ce pro‐
gramme.

Machine
Care

• Pas de
vaisselle

Le program‐
me nettoie
l'intérieur de
l'appareil.

• Lavage à 65 °C
• Rinçage intermé‐

diaire
• Rinçage final à

50 °C
• AirDry

Les EXTRAS ne
sont pas compati‐
bles avec ce pro‐
gramme.

Valeurs de consommation

Programme 1) Eau (l) Consommation
électrique (KWh)

Durée (min)

30min 9.4 -11.4 0.57 - 0.69 30

Pré-rinçage 3.7 - 4.5 0.02 - 0.05 15

1h 9.3 - 11.4 0.82 - 0.94 60

90min 9.1 - 11.1 1.01 - 1.13 90

2h 40min 9.2 - 11.2 0.96 - 1.08 160

ECO 9.9 0.921 240
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Programme 1) Eau (l) Consommation
électrique (KWh)

Durée (min)

AUTO Sense 8.2 - 11.2 0.67 - 1.08 120 - 170

Machine Care 8.4 - 10.2 0.60 - 0.71 60
1) Les valeurs de consommation peuvent changer en fonction de la pression et de la tem‐
pérature de l'eau, des variations de l'alimentation électrique, de la quantité de vaisselle
chargée ainsi que des options sélectionnées.

Informations pour les instituts
de test
Pour recevoir les informations relatives
aux performances de test (par ex.
conformément à la norme EN60436),
envoyez un courrier électronique à
l'adresse :
info.test@dishwasher-production.com

Dans votre demande, notez la référence
du produit (PNC) située sur la plaque
signalétique.
Pour toute autre question concernant
votre lave-vaisselle, veuillez vous
reporter au manuel d'utilisation fourni
avec votre appareil.

7. RÉGLAGES DE BASE
Vous pouvez configurer l'appareil en
modifiant les réglages de base en
fonction de vos besoins.

N° Réglages Valeurs Description1)

1 Dureté de l'eau Du niveau 1L
au niveau 10L
(par défaut : 5L)

Pour régler le niveau de l'adoucisseur
d'eau en fonction de la dureté de l'eau de
votre région.

2 Notification du
distributeur de
liquide de rinça‐
ge vide

On (par défaut)
Off

Activer ou désactiver le distributeur de li‐
quide de rinçage.

3 Tonalité de fin On
Off (par défaut)

Pour activer ou désactiver le signal sonore
indiquant la fin d'un programme.

4 Ouverture auto‐
matique de la
porte

On (par défaut)
Off

Pour activer ou désactiver le AirDry.

5 Tonalités des
touches

On (par défaut)
Off

Pour activer ou désactiver la tonalité des
touches lorsque vous appuyez dessus.

6 Sélection du
dernier pro‐
gramme

On
Off (par défaut)

Activer ou désactiver la sélection automa‐
tique du dernier programme et des derniè‐
res options utilisés.

1) Pour plus de détails, reportez-vous aux informations de ce chapitre.
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Vous pouvez modifier les réglages de
base en mode Programmation.
Lorsque l'appareil est en mode
Programmation, les barres ECOMETER
représentent les réglages disponibles.
Pour chaque réglage, une barre
ECOMETER spécifique clignote.
L'ordre des réglages de base présentés
dans ce tableau est le même que celui
de l'ECOMETER :

1 2 3 4 5 6

7.1 Adoucisseur d'eau
L'adoucisseur d'eau élimine les minéraux
de l'arrivée d'eau qui pourraient avoir un

impact négatif sur les résultats de lavage
et sur l'appareil.
Plus la teneur en minéraux est élevée,
plus l'eau est dure. La dureté de l'eau est
mesurée en échelles d'équivalence.
L'adoucisseur doit être réglé en fonction
du degré de dureté de l'eau de votre
région. Votre compagnie des eaux peut
vous indiquer la dureté de l'eau dans
votre région. Il est important de régler
l'adoucisseur d'eau sur un niveau
adéquat pour vous garantir de bons
résultats de lavage.

Adoucir l'eau dure augmente
la consommation d'eau et
d'énergie, ainsi que sur la
durée du programme. Plus
le niveau de l'adoucisseur
d'eau est élevé, plus la
consommation sera élevée
et la durée longue.

Dureté de l'eau
Degrés alle‐
mands (°dH)

Degrés fran‐
çais (°fH)

mmol / l Degrés
Clarke

Réglage du ni‐
veau 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) Réglages d'usine.
2) N'utilisez pas de sel à ce niveau.

Quel que soit le type de détergent
utilisé, réglez le niveau de dureté de
l'eau approprié afin d'activer le voyant
de remplissage du sel régénérant.
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Les pastilles tout-en-1
contenant du sel régénérant
ne sont pas assez efficaces
pour adoucir l'eau dure.

7.2 Notification du réservoir de
liquide de rinçage vide
Le liquide de rinçage permet à la
vaisselle de sécher sans traces ni
taches. Il est libéré automatiquement au
cours de la phase de rinçage chaud.
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 les résultats de
séchage sont satisfaisants en n'utilisant
que des pastilles tout en 1, il est possible
de désactiver la notification indiquant
qu'il faut remplir le réservoir de liquide de
rinçage. Cependant, pour de meilleures
performances de séchage, utilisez
toujours du liquide de rinçage.
Si vous utilisez un détergent standard ou
des pastilles tout en 1 sans agent de
rinçage, activez la notification pour que
le voyant Remplissage du liquide de
rinçage reste actif.

7.3 Tonalité de fin
Vous pouvez activer le signal sonore
déclenché lorsque le programme est
terminé.

Des signaux sonores
retentissent lorsqu'une
anomalie de fonctionnement
s'est produite. Il est
impossible de désactiver ces
signaux sonores.

7.4 AirDry
AirDry améliore les résultats de séchage.
Durant la phase de séchage, la porte
s'ouvre automatiquement et reste
entrouverte.

L'option AirDry est automatiquement
activée avec tous les programmes, à
l'exception du programme Pré-rinçage.

ATTENTION!
Ne tentez pas de refermer la
porte de l'appareil dans les
2 minutes suivant son
ouverture automatique. Vous
risqueriez d'endommager
l'appareil.

ATTENTION!
Si un enfant a accès à
l'appareil, nous vous
conseillons de désactiver
l'option AirDry. L'ouverture
automatique de la porte peut
entraîner un risque.

Lorsque l'option AirDry ouvre
la porte, le faisceau Beam-
on-Floor peut ne pas être
complètement visible. Pour
vérifier si le programme est
terminé, consultez le
bandeau de commande.

7.5 Tonalités des touches
Les touches du bandeau de commande
émettent un clic lorsque vous appuyez
dessus. Vous pouvez désactiver ce son.

7.6 Sélection du dernier
programme
Vous pouvez activer ou désactiver la
sélection automatique du dernier
programme et des dernières options
utilisés.
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Le dernier programme effectué avant
d'éteindre l'appareil est enregistré. Il est
alors automatiquement sélectionné
lorsque vous rallumez l'appareil.
Lorsque la sélection du dernier
programme est désactivée, le
programme par défaut est ECO.

7.7 Mode Programmation

Comment naviguer dans le
mode Programmation
Vous pouvez naviguer dans le mode
Programmation en utilisant la barre de
sélection MY TIME.

BA C

A. Touche Précédent
B. Touche OK
C. Touche Suivant
Utilisez Précédent et Suivant pour
naviguer entre les réglages de base et
changer leur valeur.
Utilisez OK pour entrer dans le réglage
sélectionné et confirmer le changement
de valeur.

Comment entrer en mode
Programmation
Vous pouvez entrer en mode
Programmation avant de lancer un
programme. Vous ne pouvez pas entrer
en mode Programmation lorsque le
programme est en cours.

Pour entrer en mode Programmation,
maintenez simultanément les touches

 et  enfoncées pendant
environ 3 secondes.
Les voyants correspondant aux touches 
Précédent, OK et Suivant sont allumés.

Comment modifier le réglage
Assurez-vous que l'appareil est en mode
Programmation.
1. Utilisez les touches Précédent ou 

Suivant pour sélectionner la barre
ECOMETER correspondant au
réglage souhaité.
• La barre ECOMETER

correspondant au réglage
souhaité clignote.

• L'affichage indique le réglage
actuel.

2. Appuyez sur OK pour modifier le
réglage.
• La barre ECOMETER

correspondant au réglage
souhaité reste allumée. Les
autres barres sont éteintes.

• La valeur actuelle clignote.
3. Appuyez sur Précédent ou Suivant

pour changer la valeur.
4. Appuyez sur la touche OK pour

confirmer le réglage.
• Le nouveau réglage est

mémorisé.
• L'appareil revient à la liste des

réglages de base.
5. Maintenez simultanément les

touches  et  enfoncées
pendant environ 3 secondes pour
quitter le mode Programmation.

L'appareil revient au mode de sélection
de programme.
Ces réglages seront sauvegardés
jusqu'à ce que vous les changiez à
nouveau.

8. UTILISATION QUOTIDIENNE
1. Ouvrez le robinet d'eau.
2. Maintenez la touche  enfoncée

jusqu'à ce que l'appareil s'allume.
3. Remplissez le réservoir de sel

régénérant s'il est vide.

4. Remplissez le distributeur de liquide
de rinçage s'il est vide.

5. Chargez les paniers.
6. Ajoutez du produit de lavage.
7. Sélectionnez et démarrez un

programme.
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8. Une fois le programme ferminé,
fermez le robinet d'eau.

8.1 Utilisation du produit de
lavage

B

C

A

1. Appuyez sur le bouton d'ouverture
(B) pour ouvrir le couvercle (C).

2. Versez le produit de lavage, en
poudre ou en tablette, dans le
compartiment (A).

3. Si le programme comporte une
phase de prélavage, versez une
petite quantité de produit de lavage à
l'intérieur de la porte de l'appareil.

4. Fermez le couvercle. Assurez-vous
que le bouton d'ouverture se
verrouille correctement.

8.2 Comment sélectionner et
démarrer un programme en
utilisant la barre de sélection
MY TIME.
1. Faites glisser votre doigt le long de la

barre de sélection MY TIME pour
choisir un programme adapté.
• Le voyant correspondant au

programme sélectionné est
allumé.

• L'ECOMETER indique la
consommation d'énergie et d'eau.

• L'affichage indique la durée du
programme.

2. Activez les EXTRAS compatibles si
vous le souhaitez.

3. Fermez la porte de l'appareil pour
démarrer le programme.

8.3 Comment sélectionner et
lancer le programme  Pré-
rinçage
1. Pour sélectionner le programme 

Pré-rinçage, maintenez la touche
 enfoncée pendant 3

secondes.
• Le voyant correspondant au

programme sélectionné est
allumé.

• Le voyant ECOMETER est éteint.
• L’affichage donne la durée du

programme.
2. Fermez la porte de l'appareil pour

démarrer le programme.

8.4 Comment activer l'option 
EXTRAS
1. Sélectionnez un programme en

utilisant la barre de sélection
MY TIME.

2. Appuyez sur la touche correspondant
à l'option que vous souhaitez activer.
• Le voyant correspondant à la

touche est allumé.
• L'affichage indique la durée du

programme réactualisée.
• L'ECOMETER indique la

consommation d'énergie et d'eau
mis à jour.
Par défaut, les options
souhaitées doivent être
activées à chaque fois,
avant de lancer un
programme.
Si le dernier programme
sélectionné est activé, les
options sauvegardées sont
automatiquement activées
avec le programme.

Vous ne pouvez pas activer
ni désactiver ces options
pendant le déroulement d'un
programme.

Toutes les options ne sont
pas compatibles les unes
avec les autres.
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Activer des options
augmente souvent la
consommation d'eau et
d'énergie, ainsi que sur la
durée du programme.

8.5 Comment lancer le
programme AUTO Sense
1. Appuyez sur .

• Le voyant correspondant à la
touche est allumé.

• L'affichage indique la durée
maximale du programme.
MY TIME et EXTRAS ne
sont pas compatibles avec
ce programme.

2. Fermez la porte de l'appareil pour
démarrer le programme.

L'appareil détecte le type de charge et
choisit un cycle de lavage adapté. En
cours de cycle, les capteurs
s'enclenchent à plusieurs reprises, et la
durée initiale du programme peut être
diminuée.

8.6 Comment différer le départ
d'un programme
1. Sélectionnez un programme.
2. Appuyez sur la touche  à plusieurs

reprises jusqu'à ce que l'affichage
indique le délai choisi pour le départ
différé (de 1 à 24 heures).

Le voyant correspondant à la touche est
allumé.
3. Fermez la porte de l'appareil pour

démarrer le décompte.
Pendant un décompte, il n'est pas
possible de changer le délai du départ
différé et le choix du programme.
Lorsque le décompte est terminé, le
programme démarre.

8.7 Comment annuler le départ
différé au cours du décompte

Maintenez la touche  enfoncée
pendant environ 3 secondes.
L'appareil revient au mode de sélection
de programme.

Si vous annulez le départ
différé, vous devez régler de
nouveau le programme.

8.8 Pour annuler un
programme en cours
Maintenez la touche  enfoncée
pendant environ 3 secondes.
L'appareil revient au mode de sélection
de programme.

Assurez-vous que le
distributeur de produit de
lavage n'est pas vide avant
de démarrer un nouveau
programme de lavage.

8.9 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. Cela peut avoir un impact sur la
consommation d'énergie et la durée du
programme. Lorsque vous refermez la
porte, l'appareil reprend là où il a été
interrompu.

Durant la phase de séchage,
si la porte est ouverte
pendant plus de
30 secondes, le programme
en cours s'arrête. Ceci ne se
produit pas si la porte est
ouverte par la fonction
AirDry.

8.10 Fonction Auto Off
Cette fonction permet d'économiser de
l'énergie en éteignant l'appareil lorsqu'il
n'est pas en cours de fonctionnement.
La fonction est activée
automatiquement :
• Lorsque le programme est terminé.
• Au bout de 5 minutes si le programme

n'a pas démarré.
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8.11 Fin du programme
Lorsque le programme est terminé, 0:00
s'affiche.

La fonction Auto Off éteint
automatiquement l'appareil.
Toutes les touches sont inactives, à
l'exception de la touche Marche/Arrêt.

9. CONSEILS
9.1 Raccordement
Suivez les conseils ci-dessous pour
garantir des résultats de lavage et de
séchage optimaux au quotidien, et pour
vous aider 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. Si nécessaire, sélectionnez
un programme avec une phase de
prélavage.

• Utilisez toujours tout l'espace des
paniers.

• Vérifiez que les plats ne se touchent
pas dans les paniers ou ne se
recouvrent pas les uns les autres.
L'eau peut ainsi atteindre toute la
vaisselle et la laver parfaitement.

• Vous pouvez utiliser du détergent, du
liquide de rinçage et du sel
régénérant séparément, ou des
pastilles tout en 1. Suivez les
instructions inscrites sur l'emballage.

• Sélectionnez un programme en
fonction du type de vaisselle et du
degré de salissure. Le programme
ECO est le plus économe en termes
d'utilisation d'eau et de consommation
d'énergie.

9.2 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.

• Dans les régions où l'eau est dure 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.

9.3 Que faire si vous ne voulez
plus utiliser de pastilles tout
en 1
Avant de commencer à utiliser le produit
de lavage, le sel régénérant et le liquide
de rinçage séparément, suivez les
étapes suivantes :
1. Réglez l'adoucisseur d'eau sur le

niveau maximal.
2. Assurez-vous que le réservoir de sel

régénérant et le distributeur de
liquide de rinçage sont pleins.

3. Lancez le programme 30min.
N'ajoutez pas de produit de lavage et
laissez les paniers vides.

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.

9.4 Avant le démarrage d'un
programme
Avant de lancer le programme
sélectionné, assurez-vous que :
• Les filtres sont propres et

correctement installés.
• Le bouchon du réservoir de sel

régénérant est vissé.
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• Les bras d'aspersion ne sont pas
obstrués.

• Il y a assez de sel régénérant et de
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.

9.5 Chargement des paniers
• N'utilisez l'appareil que pour laver des

articles adaptés au lave-vaisselle.
• Ne lavez pas au 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).

• Retirez les plus gros résidus
alimentaires des plats.

• Faites tremper la vaisselle contenant
des aliments brûlés avant de la placer
dans l'appareil.

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

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

• Placez les objets légers dans le
panier supérieur. Veillez à ce que les
articles ne puissent pas bouger.

• Placez les petits articles et les
couverts dans le panier à couverts.

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

9.6 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.

Une fois le programme
terminé, il peut rester de
l'eau sur les surfaces
intérieures de l'appareil.

10. ENTRETIEN ET NETTOYAGE
AVERTISSEMENT!
Avant toute opération
d'entretien autre que le
programme Machine Care,
éteignez l'appareil et
débranchez la fiche de la
prise secteur.

Les filtres sales et les bras
d'aspersion obstrués ont un
impact négatif sur les
résultats de lavage.
Contrôlez-les régulièrement
et nettoyez-les si
nécessaire.

10.1 Machine Care
Machine Care est un programme conçu
pour laver l'intérieur de l'appareil, pour
des résultats optimaux. Il élimine le tartre
et l'accumulation de graisses.
Lorsque l'appareil détecte qu'il a besoin
d'être nettoyé, le voyant  s'allume.

Lancez le programme Machine Care
pour laver l'intérieur de l'appareil.

Comment lancer le programme
Machine Care

Avant de lancer le
programme Machine Care,
lavez les filtres et les bras
d'aspersion.

1. Utilisez un produit de détartrage ou
de nettoyage spécialement conçu
pour les lave-vaisselle. Suivez les
instructions inscrites sur l'emballage.
Ne placez pas de vaisselle dans les
paniers.

2. Maintenez simultanément les
touches  et  enfoncées
pendant environ 3 secondes.

Les voyants  et  clignotent.
L'affichage indique la durée du
programme.
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3. Fermez la porte de l'appareil pour
démarrer le programme.

Lorsque le programme est terminé, le
voyant  est éteint.

10.2 Nettoyage intérieur
• Nettoyez soigneusement l'appareil, y

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

• N'utilisez pas de produits abrasifs, de
tampons à récurer, d'outils
tranchants, de produits chimiques
agressifs, d'éponges métalliques, ni
de solvants.

• Pour maintenir des performances
optimales, utilisez un produit de
nettoyage spécifiquement conçu pour
les lave-vaisselle (au moins une fois
tous les deux mois). Reportez-vous
aux instructions figurant sur
l'emballage de ces produits.

• Pour des résultats de lavage
optimaux, lancez le programme
Machine Care.

10.3 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.

10.4 Nettoyage des filtres
Le système de filtres est composé de
3 parties.

C

B

A

1. Tournez le filtre (B) vers la gauche et
sortez-le.

2. Retirez le filtre (C) du filtre (B). 
3. Retirez le filtre plat (A).

4. Lavez les filtres.

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

6. Remettez le filtre plat (A) en place.
Assurez-vous qu'il est correctement
positionné sous les 2 guides.
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7. Remontez les filtres (B) et (C).
8. Remettez le filtre (B) dans le filtre

plat (A). Tournez-le vers la droite
jusqu'à la butée.

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

10.5 Nettoyage du bras
d'aspersion inférieur
Nous vous conseillons de nettoyer
régulièrement le bras d'aspersion
inférieur afin d'éviter que ses orifices ne
se bouchent.
Si les orifices sont bouchés, les résultats
de lavage peuvent ne pas être
satisfaisants.

1. Pour retirer le bras d'aspersion
inférieur, tirez-le vers le haut.

2. Nettoyez le bras d'aspersion à l'eau
courante. Utilisez un outil pointu
comme un cure-dent pour extraire
toutes les particules de saleté
incrustées dans les orifices.

3. Pour réinstaller le bras d'aspersion,
enfoncez-le vers le bas.
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11. EN CAS D'ANOMALIE DE FONCTIONNEMENT
AVERTISSEMENT!
Une mauvaise réparation de
l'appareil peut entraîner un
danger pour la sécurité de
l'utilisateur. Toute réparation
ne doit être effectuée que
par un technicien qualifié.

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

Reportez-vous au tableau ci-dessous
pour obtenir plus d'informations sur les
problèmes possibles.
Pour certaines anomalies, l'écran affiche
un code d'alarme.

Problème et code d'alar‐
me

Cause et solution possibles

L'appareil ne s'allume pas. • Assurez-vous que la fiche du câble d'alimentation est
bien insérée dans la prise de courant.

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

Le programme ne démarre
pas.

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

le ou attendez la fin du décompte.
• L'appareil recharge la résine à l'intérieur de l'adou‐

cisseur d'eau. La durée de cette procédure est d'en‐
viron 5 minutes.

L'appareil ne se remplit
pas d'eau.
L'affichage indique  ou

.

• 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, con‐
tactez votre compagnie 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 obs‐
trué.

• 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 obstrué.

• Assurez-vous que le tuyau de vidange n'est pas tor‐
du ni plié.

Le système de sécurité an‐
ti-débordement s'est dé‐
clenché.
L'affichage indique .

• Fermez le robinet d'eau et contactez le service
après-vente agréé.
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Problème et code d'alar‐
me

Cause et solution possibles

L'appareil s'arrête et redé‐
marre plusieurs fois en
cours de fonctionnement.

• C'est normal. Cela vous garantit des résultats de la‐
vage optimaux et des économies d'énergie.

Le programme dure trop
longtemps.

• Si vous avez sélectionné l'option de départ différé,
annulez-le ou attendez la fin du décompte.

• Activer certaines options peut rallonger la durée du
programme.

Le temps restant sur l'affi‐
chage augmente et passe
presque instantanément à
la fin du programme.

• Ceci est normal. L'appareil fonctionne correctement.

Petite fuite au niveau de la
porte de l'appareil.

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

• La porte de l'appareil n'est pas centrée avec la cuve.
Réglez le pied arrière (si disponible).

La porte de l'appareil est
difficile à fermer.

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

• De la vaisselle dépasse des paniers.

Bruit de cliquetis ou de
battement 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 tour‐
ner librement.

L'appareil déclenche le
disjoncteur.

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

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

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.
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11.1 Les résultats de lavage et de séchage ne sont pas
satisfaisants

Problème Cause et solution possibles
Résultats de lavage insatis‐
faisants.

• Reportez-vous aux chapitres « Utilisation quoti‐
dienne », « Conseils » et au manuel de charge‐
ment du panier.

• Utilisez un programme de lavage plus intense.
• Activez l'option ExtraPower pour améliorer les ré‐

sultats de lavage du programme sélectionné.
• Nettoyez les jets des bras d'aspersion et le filtre.

Reportez-vous au chapitre « Entretien et nettoya‐
ge ».

Résultats de séchage insa‐
tisfaisants.

• La vaisselle est restée trop longtemps à l'intérieur
de l'appareil, porte fermée. Activez l'option AirDry
pour définir l'ouverture automatique de la porte et
améliorer les performances de séchage.

• Il n'y a pas de liquide de rinçage ou le dosage du
liquide de rinçage n'est pas suffisant. Remplissez
le distributeur de liquide de rinçage ou réglez le ni‐
veau de liquide de rinçage sur un niveau plus éle‐
vé.

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

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

• Les articles en plastiques peuvent avoir besoin
d'être essuyés.

• Le programme ne possède pas de phase de sé‐
chage. Reportez-vous au chapitre « Présentation
des programmes ».

Il y a des traînées blanchâ‐
tres 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 liqui‐
de de rinçage sur un niveau plus faible.

• La quantité de produit de lavage est excessive.

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 un niveau plus élevé.

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

L'intérieur de l'appareil est
humide.

• Ceci n'est pas un défaut de l'appareil. De l'air humi‐
de se condense sur les parois de l'appareil.

Mousse inhabituelle en
cours de lavage.

• Utilisez uniquement des produits de lavage spécia‐
lement conçus pour les lave-vaisselle.

• Il y a une fuite dans le distributeur de liquide de rin‐
çage. Faites appel à un service après-vente agréé.
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Problème Cause et solution possibles
Traces de rouille sur les
couverts.

• Il y a trop de sel régénérant dans l'eau utilisée pour
le lavage. Reportez-vous au chapitre « Adoucis‐
seur 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 déter‐
gent dans le distributeur de
produit de lavage à la fin du
programme

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

• L'eau ne peut pas éliminer le détergent du distribu‐
teur de produit de lavage. Assurez-vous que les
bras d'aspersion ne sont pas bloqués ou obstrués.

• Assurez-vous que la vaisselle dans les paniers ne
bloquent pas l'ouverture du couvercle du distribu‐
teur de liquide de rinçage.

Odeurs à l'intérieur de l'ap‐
pareil.

• Reportez-vous au chapitre « Nettoyage intér‐
ieur ».

• Lancez le programme Machine Care avec un agent
détartrant ou un produit de nettoyage conçu pour
les lave-vaisselle.

Dépôts calcaires sur la vais‐
selle, dans la cuve et à l'inté‐
rieur de la porte.

• Le niveau de sel régénérant est bas, vérifiez le
voyant de remplissage.

• Le bouchon du réservoir de sel régénérant est dé‐
vissé.

• L'eau de votre arrivée est dure. Reportez-vous au
chapitre « Adoucisseur d'eau ».

• Utilisez du sel régénérant et sélectionner la régé‐
nération de l'eau même si vous utilisez des pastil‐
les tout-en-un. Reportez-vous au chapitre « Adou‐
cisseur d'eau ».

• Lancez le programme Machine Care avec un dé‐
tartrant conçu pour les lave-vaisselle.

• Si des dépôts de calcaire persistent, nettoyez l'ap‐
pareil avec un nettoyant spécial pour le détartrage
de l'appareil.

• Testez différents produits de lavage.
• Contactez le fabricant du produit de lavage.

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 pa‐
nier.

• Placez les objets délicats dans le panier supérieur.
• Activez l'option GlassCare pour garantir un soin

spécial aux verres et à la vaisselle délicate.
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Reportez-vous aux chapitres 
« Avant la première
utilisation », « Utilisation
quotidienne » ou 
« Conseils » pour connaître
les autres causes probables.

12. FICHE PRODUIT
Marque Electrolux

Modèle KEQC7200L 911536437

Capacité nominale (nombre de couverts standard) 13

Classe d’efficacité énergétique A++

Consommation d'énergie en kWh par an, basée sur
280 cycles de lavage standard utilisant de l'eau froi‐
de et les modes de basse consommation énergéti‐
que. La consommation énergétique réelle dépendra
de l'utilisation de l'appareil.

262

Consommation d’énergie du cycle de lavage stan‐
dard (kWh)

0.921

Consommation d’électricité en mode arrêt (W) 0.50

Consommation d’électricité en mode laissé sur mar‐
che (W)

5.0

Consommation d'eau en litres par an, basée sur
280 cycles de lavage standard. La consommation
d'eau réelle dépendra de l'utilisation de l'appareil.

2772

Classe d’efficacité de séchage sur une échelle de G
(appareils les moins efficaces) à A (appareils les
plus efficaces)

A

Le « programme standard » est le cycle de lavage
standard utilisé pour les informations de l'étiquette
énergétique et de la fiche produit. Ce programme
est idéal pour laver des couverts normalement sa‐
les. Il s'agit du programme le plus efficace en ter‐
mes de consommation d'eau et d'énergie. Il est indi‐
qué comme étant le programme « Éco ».

ECO

Durée du programme correspondant au cycle de la‐
vage standard (min)

240

Durée du mode laissé sur marche (min) 1

Émissions acoustiques dans l’air (dB(A) re 1 pW) 46

Appareil intégrable O/N Oui
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13. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
SUPPLÉMENTAIRES

Dimensions Largeur / hauteur / profondeur
(mm)

596 / 818 - 898 / 550

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

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'environne‐
ment (par exemple panneaux solaires), utilisez une arrivée d'eau chaude afin de réduire la
consommation d'énergie.

14. 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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VI TENKER PÅ DEG
Takk for at du har kjøpt et produkt fra Electrolux. Du har valgt et produkt som
bringer flere tiår med erfaring og innovasjon med seg. Genial og stilig, og den er
designet med tanke på deg. Du kan være trygg på at du får gode resultater hver
gang du bruker den.
Velkommen til Electrolux.
Gå inn på nettstedet vårt for å:

Få råd om bruk, finne brosjyrer, feilsøking, serviceinformasjon:
www.electrolux.com/webselfservice

Registrer produktet ditt for å få bedre service:
www.registerelectrolux.com

Kjøp tilbehør, forbruksvarer og originale reservedeler til produktet ditt:
www.electrolux.com/shop

KUNDESTØTTE OG SERVICE
Bruk alltid originale reservedeler.
Når du kontakter vår autoriserte serviceavdeling, må du sørge for å ha følgende
data for hånden: Modell, PNC (produktnummer), serienummer.
Informasjonen finner du på typeskiltet.

 Advarsel/Forsiktig – Sikkerhetsinformasjon
 Generell informasjon og tips
 Miljøinformasjon

Med forbehold om endringer.
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1.  SIKKERHETSINFORMASJON
Les instruksjonene nøye før montering og bruk av
produktet. Produsenten er ikke ansvarlig for
personskader eller andre skaper som følge av feilaktig
installasjon eller bruk. Ta alltid vare på instruksjonene
på et tilgjengelig sted for fremtidig referanse.

1.1 Sikkerhet for barn og utsatte personer
• Dette apparatet kan brukes av barn fra 8 år og

oppover og personer med reduserte fysiske,
sensoriske eller mentale evner eller manglende
erfaring og kunnskap hvis de har tilsyn eller får
instruksjon i sikker bruk av apparatet og forstår hvilke
farer som kan inntreffe.

• Barn mellom 3 og 8 år og personer med svært
omfattende og komplekse funksjonsnedsettelser må
holdes på avstand fra apparatet med mindre de er
under tilsyn hele tiden.

• Barn yngre enn 3 år må holdes på avstand fra
apparatet hvis de ikke er under tilsyn hele tiden.

• Ikke la barn leke med apparatet.
• Oppbevar alle vaskemidler utilgjengelig for barn.
• Hold barn og kjæledyr borte fra apparatet når døren er

åpen.
• Rengjøring og vedlikehold av apparatet skal ikke

utføres av barn med mindre de er under tilsyn.

1.2 Generelt om sikkerhet
• Dette produktet er kun ment for bruk i husholdninger

og liknende bruk som:
– gårdshus; personalkjøkken i butikker, på kontorer

og andre arbeidsmiljøer;
– av gjester på hoteller, moteller, pensjonater og

andre boligtyper.
• Produktets spesifikasjoner må ikke endres.
• Driftsvanntrykket (minimum og maksimum) må være

mellom 0.5 (0.05) / 8 (0.8) bar (MPa)
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• Overhold maksimalt antall 13 kuverter.
• Om strømledningen er skadet må den erstattes av

produsenten, et autorisert servicesenter eller likt
kvalifiserte personer for å unngå skader.

• Legg bestikket i bestikkurven med de skarpe spissene
nedover, eller legg dem i bestikkskuffen i vannrett
posisjon med de skarpe kantene nedover.

• Ikke la produktet stå igjen med døren åpen, slik at du
ikke ved uhell tråkker på det.

• Slå av apparatet og trekk støpselet ut av stikkontakten
før det utføres noe vedlikehold.

• Ikke bruk høytrykksspyler og/eller damp til å rengjøre
apparatet.

• Hvis produktet har ventilasjonsåpninger på basen, må
de ikke blokkeres av f.eks. et teppe.

• Produktet skal kobles til vannforsyningen med det nye
medfølgende slangesettet. Gamle slangesett må ikke
brukes på nytt.

2. SIKKERHETSANVISNINGER
2.1 Installering

ADVARSEL!
Bare en kvalifisert person
må montere dette produktet.

• Fjern all emballasje.
• Ikke monter eller bruk et skadet

apparat.
• Bruk ikke apparatet før du installerer

det i en innebygget enhet med hensyn
til sikkerhet.

• Følg installasjonsanvisningene som
følger med apparatet.

• Vær alltid forsiktig når du flytter
apparatet. Det er tungt. Bruk alltid
vernebriller og lukket fottøy.

• Ikke monter eller bruk apparatet på
steder der temperaturen er lavere enn
0 °C.

• Monter apparatet på et trygt og egnet
sted som oppfyller
monteringskravene.

2.2 Elektrisk tilkopling
ADVARSEL!
Fare for brann og elektrisk
støt.

• Apparatet må være jordet.
• Kontroller at parameterne på

typeskiltet er kompatible med de
elektriske spesifikasjonene til
strømforsyningen.

• Bruk alltid et korrekt montert, jordet
støpsel.

• Bruk ikke multi-plug-adaptere eller
skjøteledninger.

• Påse at støpselet og strømkabelen
ikke påføres skade. Hvis
strømkabelen må erstattes, må dette
utføres av vårt Autoriserte
servicesenter.

• Sett ikke støpselet i stikkontakten før
monteringen er fullført. Påse at det er
tilgang til stikkontakten etter
monteringen.
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• Dra ikke i kabelen for å koble fra
apparatet. Trekk alltid i selve
støpselet.

• Dette produktet er i
overensstemmelse med EØS-
direktivene.

• Dette apparatet er utstyrt med en 13
A-stikkontakt. Skulle det bli nødvendig
å skifte sikringen i stikkontakten, bruk
en 13 A ASTA (BS 1362) sikring (kun
Storbrittania og Irland).

2.3 Vanntilkopling
• Ikke påfør skade på vannslangene.
• La vannet renne til det er rent og klart

før du kopler til nye rør eller rør som
ikke er blitt brukt på lengre tid, der
reparasjonsarbeid er blitt utført eller
nye enheter er blitt montert
(vannmålere osv.).

• Sørg for at det ikke er synlige
vannlekkasjer under og etter første
gangs bruk av apparatet.

• Vanninntaksslangen har en
sikkerhetsventil og en dobbel mantel
med en indre strømledning.

ADVARSEL!
Farlig spenning.

• Hvis vanninntaksslangen er defekt,
må du umiddelbart stenge

vannkranen og trekke ut støpselet.
Kontakt servicesenteret for å bytte ut
vanninntaksslangen.

2.4 Bruk
• Legg ikke brennbare produkter, eller

gjenstander som er fuktet med
brennbare produkter, inn i eller i
nærheten av apparatet.

• Oppvaskmidler er farlige. Følg
sikkerhetsanvisningene på
vaskemiddelpakken.

• Ikke drikk eller lek med vannet i
apparatet.

• Ikke ta ut oppvasken fra apparatet før
oppvaskprogrammet er ferdig. Det
kan ligge igjen vaskemiddel på
oppvasken.

• Ikke sitt eller stå på den åpne døren til
apparatet.

• Apparatet kan slippe ut varm damp,
hvis du åpner døren mens et
oppvaskprogram er i gang.

2.5 Service
• Kontakt det autoriserte

servicesenteret for å reparere
apparatet.

• Det skal bare brukes originale
reservedeler.

2.6 Avfallsbehandling
ADVARSEL!
Fare for skade og kvelning.

• Koble produktet fra strømmen.
• Kutt av strømkabelen og kast den.
• Fjern dørlåsen for å forhindre at barn

og dyr stenger seg inne i produktet.

NORSK 31



3. PRODUKTBESKRIVELSE

4 37 9 8           10 56

11 

1 2

1 Øvre spylearm
2 Nedre spylearm
3 Filtre
4 Typeskilt
5 Saltbeholder
6 Ventilasjonsåpningen

7 Skyllemiddelbeholder
8 Oppvaskmiddelbeholder
9 Bestikkurv

10 Nedre kurv
11 Øvre kurv

3.1 Beam-on-Floor
Beam-on-Floor er et lys som vises på
gulvet under produktets dør.
• Når programmet starter, tennes det

røde lyset og lyser så lenge
programmet varer.

• Når programmet er ferdig, tennes et
grønt lys.

• Når produktet har en feil, vil det røde
lyset blinke.

Beam-on-Floor er slått av
mens produktet er
deaktivert.

Når AirDry aktiveres under
tørkefasen, vil projeksjonen
på gulvet kanskje ikke være
synlig. Se på
betjeningspanelet for å se
om syklusen har avsluttet.
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4. BETJENINGSPANEL
1 2 3 4 5 6

1 På/av-knapp
2 Delay Start-knapp
3 Display
4 MY TIME valglinje

5 EXTRAS-knapper
6 AUTO Sense-knapp

4.1 Display

A

CB B

A. ECOMETER
B. Indikatorer
C. Tidsindikator

4.2 ECOMETER

ECOMETER viser hvordan
programvalget påvirker strøm- og
vannforbruk. Jo flere linjer er tent, desto
lavere strømforbuk.

 viser det mest miljøvennlige
programvalget for en normal skitten
klesvask.

4.3 Indikatorer

Indikator Beskrivelse
Skyllemiddelindikator. Den tennes når skyllemiddelbeholderen er tom.
Se "Før første gangs bruk".

Saltindikator. Den tennes når saltbeholderen er tom. Se "Før første
gangs bruk".

Machine Care-indikator. Den tennes når apparatet trenger å rengjøres
innvendig med programmet Machine Care. Se "Stell og rengjøring".

Tørkefase indikator. Den tennes når et program med tørkefasen er
valgt. Den blinker under tørkefasen er i gang. Se "Programvalg".

5. FØR FØRSTEGANGS BRUK
1. Sikre at nivået på vannmykneren

passer til hardheten av
vannforsyningen. Hvis ikke, juster
nivået på vannmykneren.

2. Fyll saltbeholderen.
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3. Fyll skyllemiddelbeholderen.
4. Åpne vannkranen.
5. Kjør programmet for 30min å fjerne

rester fra produksjonsprosessen.
Bruk ikke oppvaskmiddel og sett ikke
oppvask i kurvene.

Når du starter et program, kan apparatet
bruke opptil 5 minutter på å lade
harpiksen i vannmykneren på nytt.
Vaskefasen starer bare etter at denne
prosedyren er fullført. Prosedyren
gjentas med jevne mellomrom.

5.1 Saltbeholderen
FORSIKTIG!
Bruk salt som bare er
beregnet for
oppvaskmaskiner. Fint salt
øker faren for korrosjon.

Saltet brukes til å lade opp harpiksen i
vannmykneren, og til å sikre gode
vaskeresultater i daglig bruk.

Hvordan fyller du
saltbeholderen
1. Drei lokket på saltbeholderen mot

klokken og fjern det.
2. Fyll 1 liter vann i saltbeholderen (kun

første gang).
3. Fyll saltbeholderen med 1 kg salt (til

den er full).

4. Trakten forsiktig ved håndtaket for å
få ut de siste kornene.

5. Fjern saltsøl rundt åpningen på
saltbeholderen.

6. Lukk saltbeholderen ved å dreie
lokket med klokken.

FORSIKTIG!
Det kan komme vann og salt
ut av saltbeholderen når du
fyller den. For å forhindre
korrosjon, må du starte et
program umiddelbart etter at
du har fylt saltbeholderen.

5.2 Hvordan fylle
skyllemiddelbeholderen

MAX

123

4

+ -

A D

C

B

FORSIKTIG!
Bruk kun skyllemiddel som
er beregnet for
oppvaskmaskiner.

1. Trykk på utløserknappen (D) for å
åpne lokket (C).

2. Hell skyllemiddelet i dispenseren (A)
til det når nivået ‘max’.

3. Tørk bort skyllemiddelsøl med en
absorberende klut for å unngå for
mye skumdannelse.

4. Lukk lokket. Sørg for at
utløserknappen låses i posisjon.

www.electrolux.com34



Du kan dreie på
programvelgeren for
utsluppet mengde (B)
mellom posisjon 1 (minst
mengde) og posisjon 4 eller
6 (størst mengde).

6. PROGRAMVALG
6.1 MY TIME
Med valglinjen MY TIME kan du velge et
egnet vaskeprogram basert på
programvarighet, alt fra 30 minutter til 4
timer.

CA B D E

A. • 30min er det korteste
programmet (30min) egnet for en
klesvask med fersk og lite smuss.

•  Forskylling (15min) er et
program for skylling av matrester
fra oppvasken. Den hindrer lukt
fra å dannes i apparatet. Ikke bruk
oppvaskmiddel med dette
programmet.

B. 1h er et program egnet for vasking
av tøy med fersk lett tørket smuss.

C. 90min er et program som er egnet
for vask og tørking av normalt skitne
gjenstander.

D. 2h 40min er et program som er
egnet for vask og tørking av svært
skitne gjenstander.

E. ECO er det lengste programmet (4h)
gir deg mest mulig effektivt strøm- og
vannforbruk for normalt skittent

bestikk og servise. Dette er
standardprogrammet for
testinstitutter.

6.2 EXTRAS
Du kan endre programvalget etter behov
ved å aktivere EXTRAS.

ExtraPower
 ExtraPower forbedrer

vaskeresultatene av det valgte
programmet. Tilvalget øker
vasketemperaturen og varigheten.

GlassCare
 GlassCare gir spesiell pleie til

finvasken din. Tilvalget forhindrer hurtige
endringer i vasketemperaturen til det
valgte programmet og reduserer det til
45 °C. Dette beskytter glasstøyet spesielt
fra skade.

6.3 AUTO Sense
Programmet AUTO Sense justerer
vaskesyklusen automatisk etter klesvask-
typen.
Apparatet registrerer hvor skittent og
hvor mye servise er satt i kurvene. Den
regulerer vanntemperaturen og -
mengden så vel som vaskevarigheten.
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6.4 Programoversikt

Program Type last Grad av
smuss

Programfaser EXTRAS

30min • Servise
• Bestikk

• Fersk • Vask 50 °C
• Mellomskylling
• Avsluttende skyl‐

ling 45 °C
• AirDry

• ExtraPower
• GlassCare

Forskylling
• Alle kles‐

vask-typer
• Alle gra‐

der av
smuss

• Forvask EXTRAS er ikke
gjeldende for det‐
te programmet.

1h • Servise
• Bestikk

• Fersk
• Lett tørket

• Vask 60 °C
• Mellomskylling
• Avsluttende skyl‐

ling 50 °C
• AirDry

• ExtraPower
• GlassCare

90min • Servise
• Bestikk
• Gryter
• Panner

• Normal
• Lett tørket

• Vask 60 °C
• Mellomskylling
• Avsluttende skyl‐

ling 55 °C
• Tørking
• AirDry

• ExtraPower
• GlassCare

2h 40min • Servise
• Bestikk
• Gryter
• Panner

• Normal til
svært

• Tørket

• Forvask
• Vask 60 °C
• Mellomskylling
• Avsluttende skyl‐

ling 55 °C
• Tørking
• AirDry

• ExtraPower
• GlassCare

ECO • Servise
• Bestikk
• Gryter
• Panner

• Normal
• Lett tørket

• Forvask
• Vask 50 °C
• Mellomskylling
• Avsluttende skyl‐

ling 55 °C
• Tørking
• AirDry

• ExtraPower
• GlassCare

AUTO
Sense

• Servise
• Bestikk
• Gryter
• Panner

Programmet
tilpasses alle
grader av
smuss.

• Forvask
• Vask 50 - 60 °C
• Mellomskylling
• Avsluttende skyl‐

ling 55 °C
• Tørking
• AirDry

EXTRAS er ikke
gjeldende for det‐
te programmet.

Machine
Care

• Ingen opp‐
vask

Programmet
rengjør appa‐
ratet innven‐
dig.

• Vask 65 °C
• Mellomskylling
• Avsluttende skyl‐

ling 50 °C
• AirDry

EXTRAS er ikke
gjeldende for det‐
te programmet.
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Forbruksverdier

Program 1) Vann (l) Strøm (kWh) Varighet (min)

30min 9.4 -11.4 0.57 - 0.69 30

Forskylling 3.7 - 4.5 0.02 - 0.05 15

1h 9.3 - 11.4 0.82 - 0.94 60

90min 9.1 - 11.1 1.01 - 1.13 90

2h 40min 9.2 - 11.2 0.96 - 1.08 160

ECO 9.9 0.921 240

AUTO Sense 8.2 - 11.2 0.67 - 1.08 120 - 170

Machine Care 8.4 - 10.2 0.60 - 0.71 60
1) Vanntrykk og -temperatur, og tilvalgene og mengden servise som er satt inn kan endre
verdiene.

Informasjon for testinstitutter
For all nødvendig informasjon om
hvordan du utfører ytelsestester (i
henhold til EN60436), send en e-post til:
info.test@dishwasher-production.com

Inkluderer produktnummerkoden (PNC)
som du finner på klassifiseringsskiltet.
For andre spørsmål vedrørende
oppvaskmaskinen, se serviceboken som
fulgte med produktet.

7. GRUNNLEGGENDE INNSTILLINGER
Du kan konfigurere apparatet ved å bytte
grunnleggende innstillinger i henhold til
dine behov.

Nr. Innstillinger Verdier Beskrivelse1)

1 Hardhet vann Fra nivå 1L til
nivå 10L (stan‐
dard: 5L)

Still inn nivået på vannmykneren i henhold
til vannhardheten i ditt område.

2 Varsel om tom
skyllemiddelbe‐
holder

On (standard)
Off

Aktivere eller deaktivere varsel for tom
skyllemiddelbeholder.

3 Sluttlyd On
Off (standard)

Slik aktiverer du eller deaktiverer du lyd‐
signalet for programslutt.

4 Automatisk dør‐
åpner

On (standard)
Off

Aktiver eller deaktiver AirDry.

5 Tastelyd On (standard)
Off

Aktiver eller deaktiver lyden av knapper
når du trykker.
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Nr. Innstillinger Verdier Beskrivelse1)

6 Siste program‐
valg

On
Off (standard)

Aktiver eller deaktiver det automatiske
valget av det sist brukte programmet og til‐
valgene.

1) For flere detaljer, se informasjonen oppgitt i dette kapittelet.

Du kan endre de grunnleggende
innstillingene i innstillingsmodus.
Når apparatet er innstillingsmodus,
representerer linjene til ECOMETER de
tilgjengelige innstillingene. For hver
innstilling, blinker en dedikert linje til
ECOMETER.
Rekkefølgen til de grunnleggende
innstillingene som vises i tabellen, er
også rekkefølgen på innstillingene på
ECOMETER:

1 2 3 4 5 6

7.1 Vannmykneren
Vannmykneren fjerner mineraler fra
vannforsyningen, som ellers ville ha

negativ effekt på vaskeresultatene og
produktet.
Jo mer vannet inneholder av disse
mineralene, dess hardere er vannet.
Vannhardhet måles i tilsvarende skalaer.
Vannmykneren må justeres i henhold til
vannhardheten der du bor. Det lokale
vannverket kan gi opplysninger om
hardheten til vannet der du bor. Det er
viktig å stille vannhardheten inn på riktig
nivå for å sikre gode vaskeresultater.

Mykgjøring av hardt vann
øker forbruket av vann og
energi, samt programmets
varighet. Jo høyere nivået av
vannmykner, jo høyere
forbruk og jo lengre varighet.

Hardhet vann
Tyske grader

(°dH)
Franske gra‐

der (°fH)
mmol / l Clarke-gra‐

der
Nivå på vannav‐

herder
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
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Tyske grader
(°dH)

Franske gra‐
der (°fH)

mmol / l Clarke-gra‐
der

Nivå på vannav‐
herder

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

<4 <7 <0.7 < 5 1 2)

1) Fabrikkinnstilling.
2) Ikke bruk salt på dette nivået.

Uavhengig av type oppvaskmiddel
som brukes, angir du egnet nivå på
hardhet for å holde indikatoren for
påfylling av salt aktivert.

Multi-tabletter med salt er
ikke effektive nok til å mykne
hardt vann.

7.2 Varsling om tom
skyllemiddelbeholder
Skyllemiddel bidrar til å tørke oppvasken
uten striper og flekker. Det porsjoneres
automatisk ut under den varme
skyllefasen.
Når skyllemiddelkammeret er tomt, vil
skyllemiddelindikatoren slå seg på og be
deg om å fylle på skyllemiddel. Dersom
tørkeresultatene er tilfredsstillende når
du bare bruker multi-tabletter, kan du
deaktivere varsel for påfylling av
skyllemiddel. Bruk imidlertid alltid
skyllemiddel for best mulig tørkeresultat.
Hvis du bruker standard oppvaskmiddel
eller multi-tabletter uten skyllemiddel,
aktiverer du varslingen å holde
indikatoren for påfylling av skyllemiddel
aktivert.

7.3 Sluttlyd
Du kan aktivere et lydsignal som lyder
når programmet er ferdig.

Lydsignaler høres når det
oppstår en feilfunksjon i
apparatet. Det er ikke mulig
å deaktivere disse
lydsignalene.

7.4 AirDry
AirDry forbedrer tørkeresultatene.
Apparatdøren åpner seg automatisk
under tørkesyklusen og blir stående
åpen.

AirDry aktiveres automatisk på alle
programmene, bortsett fra Forskylling.

FORSIKTIG!
Ikke prøv å lukke
apparatdøren innen 2
minutter etter en automatisk
åpning. Dette kan skade
apparatet.

FORSIKTIG!
Hvis barn har tilgang til
apparatet, anbefaler vi at du
slår av AirDry. Den
automatisk åpningen av
døren kan utgjøre en fare.

Når AirDry åpner døren, er
det mulig at Beam-on-Floor
ikke er fullstendig synlig. Ta
en titt på programpanelet for
å se om programmet er
fullført.
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7.5 Tastelyd
Knappene på betjeningspanelet avgir en
klikkelyd når du trykker på de. Du kan
deaktivere denne funksjonen.

7.6 Siste programvalg
Du kan sette automatiske valg av det sist
brukte programmet og tilvalgene.
Det siste programmet som ble fullført før
du slo av apparatet blir lagret. Det velges
deretter automatisk når du slår på
apparatet.
Når det siste programvalget er deaktivert,
er standardprogrammet ECO.

7.7 Innstillingsmodus

Slik navigerer du i
innstillingsmodus
Du kan navigere i innstillingsmodus med
bruk av valglinjen MY TIME.

BA C

A. Forrige-knapp
B. OK-knapp
C. Neste-knapp
Bruk Forrige og Neste for å veksle
mellom de grunnleggende innstillingene
og for å endre verdien.
Bruk OK for å angi den valgte
innstillingen og for å bekrefte endringen
av verdien.

Slik går du inn i
innstillingsmodus
Du kan gå inn i innstillingsmodus før du
starter et program. Du kan ikke gå inn i
innstillingsmodus mens programmet
kjører.
For å gå inn i innstillingsmodus, trykk og
hold  og  samtidig i omtrent
3 sekunder.
Lampen relatert til knappen Forrige, OK
og Neste tennes.

Slik endrer du en innstilling
Påse at apparatet er i innstillingsmodus.
1. Bruk Forrige eller Neste for å velge

linjen til ECOMETER dedikert til
ønsket innstilling.
• Linjen til ECOMETER dedikert til

valgte innstilling blinker.
• Displayet viser gjeldende

innstillingsverdi.
2. Trykk OK for å endre innstillingen.

• Linjen til ECOMETER dedikert til
valgte innstilling er på. De andre
linjene er av.

• Den gjeldende innstillingsverdien
blinker.

3. Trykk Forrige eller Neste for å endre
verdien.

4. Trykk OK for å bekrefte innstillingen.
• Den nye innstillingen er lagret.
• Apparatet går tilbake til listen for

grunnleggende innstillinger.
5. Trykk og hold  og  nede i

omtrent 3 sekunder for å lukke
innstillingsmodus.

Apparatet går tilbake til programvalget.
Lagrede innstillinger forblir gyldige til du
endrer dem igjen.

8. DAGLIG BRUK
1. Åpne vannkranen.
2. Trykk og hold  inntil apparatet er

aktivert.
3. Fyll saltbeholderen hvis den er tom.
4. Fyll skyllemiddelbeholderen hvis den

er tom.
5. Fyll kurvene.

6. Tilsett oppvaskmaskinmiddel.
7. Velg og start et program.
8. Steng vannkranen når programmet

er ferdig.

www.electrolux.com40



8.1 Bruke oppvaskmiddel
B

C

A

1. Trykk på utløserknappen (B) for å
åpne lokket (C).

2. Fyll oppvaskmiddel i
oppvaskmiddelbeholderen (A).

3. Hvis oppvaskprogrammet har
forskylling, fyller du litt
oppvaskmiddel på innsiden av
produktets dør.

4. Lukk lokket. Sørg for at
utløserknappen låses i posisjon.

8.2 Slik velger du å starte et
program med valglinjen
MY TIME
1. Skli fingeren over valglinjen MY TIME

for å velge et egnet program.
• Lampen relatert til det valgte

programmet tennes.
• ECOMETER viser oppdatert nivå

av strøm- og vannforbruk.
• Displayet viser

programvarigheten.
2. Aktiver gjeldende EXTRAS etter

behov.
3. Lukk døren til apparatet for å starte

programmet.

8.3 Slik velger og starter du
programmet  Forskylling
1. For å velge  Forskylling, trykk og

hold  i 3 sekunder.
• Lampen relatert til det valgte

programmet tennes.
• ECOMETER er av.
• Displayet viser

programvarigheten.

2. Lukk døren til produktet for å starte
programmet.

8.4 Slik aktiverer du EXTRAS
1. Velg et program med valglinjen

MY TIME.
2. Trykk knappen som er relatert til

programmet du ønsker å starte.
• Lampen relatert til knappen

tennes.
• Displayet viser den oppdaterte

programvarigheten.
• ECOMETER viser oppdatert nivå

av strøm- og vannforbruk.
Som standard må tilvalg
aktiveres hver gang før du
starter et program.
Hvis det siste programvalget
er aktivert, aktiveres de
lagrede tilvalgene
automatisk sammen med
programmet.

Det er ikke mulig å aktivere
eller deaktivere tilvalgene
mens et program er i bruk.

Ikke alle tilvalg er kompatible
med hverandre.

Aktivering av tilvalg kan ofte
påvirke vann- og
strømforbruk i tillegg til
programmets varighet.

8.5 Slik starter du AUTO
Sense-programmet
1. Trykk .

• Lampen relatert til knappen
tennes.

• Displayet viser den lengst mulige
programvarigheten.
MY TIME og EXTRAS er
ikke gjeldende for dette
programmet.

2. Lukk døren til apparatet for å starte
programmet.

Apparater registrerer klesvasktypen og
tilpasser en egnet vaskesyklus. Under
syklusen er sensorene aktive flere
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ganger, og den opprinnelige
programvarigheten kan reduseres.

8.6 Slik utsetter du start av et
program
1. Velg et program.
2. Trykk  gjentatte ganger inntil

displayet viser ønsket forsinket tid
(fra 1 til 24 timer).

Lampen relatert til knappen tennes.
3. Lukk apparatdøren for å starte

nedtellingen.
Under nedtellingen er det ikke mulig å
endre utsatt tid og programvalget.
Programmet starter når nedtellingen er
ferdig.

8.7 Slik avbryter du
starttidsforvalget mens
nedtellingen er i gang

Trykk og hold  inne i omtrent 3
sekunder.
Apparatet går tilbake til programvalget.

Hvis du avbryter
starttidsforvalget, må du
velge programmet på nytt.

8.8 Slik avbryter du et aktivt
program
Trykk og hold  inne i omtrent 3
sekunder.
Apparatet går tilbake til programvalget.

Påse at det er vaskemiddel i
vaskemiddelskuffen før du
starter et nytt program.

8.9 Åpne døren mens produktet
er i bruk
Hvis du åpner døren mens et program
går, vil produktet stoppe. Det kan påvirke
energiforbruket og programvarigheten.
Etter at døren blir lukket, vil produktet
fortsette der det ble avbrutt.

Hvis døren er åpen i mer
enn 30 sekunder i løpet av
tørkefasen blir det aktuelle
programmet avsluttet. Dette
skjer ikke dersom døren blir
åpnet av AirDry-funksjonen.

8.10 Auto Off-funksjonen
Denne funksjonen sparer strøm ved å slå
av apparatet når det ikke er i drift.
Funksjonen tas i bruk automatisk:
• Når programmet er ferdig.
• Etter 5 minutter hvis et program ikke

har startet.

8.11 Programslutt
Når programmet er ferdig, viser displayet
0:00.
Auto Off-funksjonen slår av apparatet
automatisk.
Alle knapper er inaktive unntatt på-/av-
knappen.

9. RÅD OG TIPS
9.1 Generelt
Følg rådene nedenfor for å sørge for
optimale rengjørings- og tørkeresultater i
daglig bruk for å hjelpe deg med å
beskytte miljøet.
• Fjern større matrester fra oppvasken

og ha i søppelet.
• Ikke forhåndsvask for hånd. Ved

behov kan du velge et program med
en forvaskfase.

• Bruk alltid hele plassen i kurvene.

• Sørg for at gjenstander i kurvene ikke
berører eller dekker hverandre. Bare
da kan vannet helt nå og vaske opp.

• Du kan bruke oppvaskmiddel,
skyllemiddel og salt separat eller
bruke multitablettene (f.eks. «All in
1»). Følg alltid instruksjonene på
emballasjen.

• Velg program i henhold til hva slags
vask det er og hvor skittent det er.
ECO gir mest effektiv bruk av vann og
energiforbruk.
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9.2 Bruk salt, skyllemiddel og
såpe
• Bare bruk salt, skyllemiddel og såpe

som er beregnet på
oppvaskmaskiner. Andre produkter
kan skade produktet.

• I områder med hardt og veldig hardt
vann anbefaler vi å bruke enkelt
oppvaskmiddel (pudder, gele,
tabletter uten tilleggsfunksjoner),
skyllemiddel og salt separat for
optimale rengjørings- og
tørkeresultater.

• Oppvaskmiddeltablettene vil ikke
løses helt opp ved bruk av korte
programmer. Vi anbefaler at du bruker
oppvaskmiddeltabletter sammen med
lange programmer.

• Ikke bruk mer enn riktig mengde
oppvaskmiddel. Les anvisningene fra
produsenten på oppvaskmiddelet.

9.3 Slik gjør du om du ikke
lenger ønsker å bruke
multitabletter
Før du begynner å bruke separat
rengjøringsmiddel, salt og skyllemiddel,
fullfør følgende trinn:
1. Still inn det høyeste nivået på

vannmykneren.
2. Sikre at beholderne for salt og

skyllemiddel er fulle.
3. Start programmet 30min. Bruk ikke

oppvaskmiddel og sett ikke oppvask i
kurvene.

4. Når programmet er ferdig, juster
vannmykneren i henhold til
vannhardheten der du bor.

5. Slik aktiverer du
skyllemiddelbeholderen.

9.4 Før start av et program
Før du starter det valgte programmet må
du sørge for at:
• Filtrene er rene og korrekt installert.
• Lokket på saltbeholderen sitter stramt

på.

• Spylearmenes dyser ikke er tette.
• Det er nok salt og skyllemiddel (med

mindre du bruker kombi-
oppvaskmiddeltabletter).

• Ordningen av gjenstandene i kurvene
er korrekt.

• Programmet er egnet for typen
servise og smussgrad.

• Korrekt mengde vaskemiddel er brukt.

9.5 Fylle kurvene
• Produktet skal bare brukes til å vaske

artikler som er egnet for
oppvaskmaskin.

• Ikke bruk produktet til å vaske
gjenstander som er laget av tre, horn,
aluminium, tinn eller kobber.

• Du må ikke vaske vannabsorberende
gjenstander i produktet (svamper,
kjøkkenhåndklær).

• Fjern store matrester fra tallerkener.
• Bløtlegg kokekar med fastbrent mat

før du vasker det i produktet.
• Sett dype gjenstander (kopper, glass

og kjeler) med åpningen vendt ned.
• Forsikre deg om at ikke glassene ikke

berører hverandre.
• Plasser lette redskaper i den øvre

kurven. Forsikre deg om at
gjenstandene ikke kan bevege seg
fritt.

• Legg bestikk og små gjenstander i
bestikkurven.

• Forsikre deg om at spylearmene kan
rotere fritt før du starter et program.

9.6 Tømme kurvene
1. La serviset avkjøle seg før du tar det

ut av produktet. Varme elementer
kan lett bli skadet.

2. Tøm den nedre kurven først, og
deretter den øvre.

Når programmet er slutt, kan
det fortsatt være vann på
innsideoverflatene av
produktet.
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10. STELL OG RENGJØRING
ADVARSEL!
Før alt vedlikehold annet
enn kjøring av programmet
Machine Care, slå av
apparatet og trekk støpselet
ut av stikkontakten.

Skitne filtre og tette
spylearmer reduserer
vaskeresultatet. Kontroller
disse elementene jevnlig, og
rengjør dem etter behov.

10.1 Machine Care
Machine Care er et program som er
beregnet til å rengjøre apparatet
innvendig med optimale resultater. Den
fjerner kalkavsetninger og
fettoppbygging.
Når apparatet registrerer behovet for
rengjøring, slås indikatoren  på. Start
Machine Care-programmet for å rengjøre
apparatet innvendig.

Slik starter du Machine Care-
programmet

Før du starter Machine
Care-programmet, rengjør
filtrene og spylearmene.

1. Bruk avkalkingsmiddel eller
rengjøringsmiddel beregnet spesielt
for oppvaskmaskiner. Følg alltid
instruksjonene på emballasjen. Sett
ikke servise i kurvene.

2. Trykk og hold  og  samtidig i
omtrent 3 sekunder.

Indikatorene  og  blinker. Displayet
viser programvarigheten.
3. Lukk døren til apparatet for å starte

programmet.
Når programmet er fullført er indikatoren

 av.

10.2 Innvendig rengjøring
• Rengjør apparatet forsiktig med en

myk, fuktig klut, inkludert
gummipakningen på døren.

• Du må aldri bruke skurende
oppvaskmidler, skuresvamper, skarpe
gjenstander, sterke kjemikalier,
skrubb eller løsemidler.

• For å opprettholde optimal ytelse for
apparatet, bruk et spesifikt
rengjøringsprodukt for
oppvaskmaskiner minst annenhver
måned. Følg instruksjonene på
produktpakningen nøye.

• For optimal rengjøringsresultatet, start
Machine Care-programmet.

10.3 Utvendig rengjøring
• Rengjør produktet med en fuktig, myk

klut.
• Bare kun nøytrale rengjøringsmidler.
• Du må aldri bruke skurende

oppvaskmidler, skuresvamper eller
løsemidler.

10.4 Rengjøre filtrene
Filtersystemet består av 3 deler.

C

B

A

1. Drei filteret (B) mot klokken og fjern
det.
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2. Fjern filteret (C) ut av filteret (B). 
3. Fjern det flatfilteret (A).

4. Vask filtrene.

5. Påse at det ikke er rester av mat eller
skitt på eller rundt kanten av
bunnpannen.

6. Sett det flate filteret tilbake på plass
(A). Sikre at det er korrekt plassert
under de 2 lederne.

7. Monter filtrene (B) og (C) igjen.
8. Sett tilbake filteret (B) i det flatfilteret

(A). Drei det med klokken til det
låses.

FORSIKTIG!
Feil plassering av filtrene
kan føre til dårlig
vaskeresultat og skade
produktet.

10.5 Slik rengjør du den nedre
spylearmen
Vi anbefaler at du rengjører den nedre
spylearmen regelmessig for å unngå at
hullene tettes igjen av skitt.
Tette hull kan føre til utilfredsstillende
vaskeresultater.
1. For å fjerne den nedre spylearmen,

trekk den oppover.
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2. Rengjør spylearmen under rennende
vann. Bruk et redskap med tynn
spiss, f.eks. en tannpirker, for å
fjerne smusspartikler fra hullene.

3. For å sette spylearmen tilbake på
plass, trykk den nedover.

11. FEILSØKING
ADVARSEL!
Uriktig reparasjon av
apparatet kan utgjøre en
fare for brukerens sikkerhet.
Alle reparasjoner må kun
utføres av kvalifisert
personell.

De aller fleste problemene som
oppstår under daglig bruk kan løses

uten å måtte ta kontakt med et
autorisert servicesenter.
Se tabellen under for informasjon om
mulige problemer.
Ved enkelte problemer viser displayet en
alarmkode.

Problem og alarmkode Mulig årsak og løsning
Du kan ikke starte appara‐
tet.

• Påse at støpslet er tilkoblet stikkontakten.
• Påse at det ikke er skadede sikringer i sikringsska‐

pet.
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Problem og alarmkode Mulig årsak og løsning
Programmet starter ikke. • Påse at døren til apparatet er lukket.

• Hvis starttidsforvalg er valgt, avbryt innstillingen eller
vent til slutten av nedtellingen.

• Apparatet lader harpiksen på nytt i vannmykneren.
Varigheten på prosedyren er ca. 5 minutter.

Apparatet tar ikke inn
vann.
Displayet viser  eller

.

• Påse at vannkranen er åpen.
• Påse at trykket til vannforsyningen ikke er for lavt.

Kontakt det lokale vannverket for å få tak i denne in‐
formasjonen.

• Påse at vannkranen ikke er tett.
• Kontroller at filteret i inntaksslangen ikke er tett.
• Kontroller at vanninntaksslangen ikke er bøyd eller i

klem.

Apparatet pumper ikke ut
vannet.
Displayet viser .

• Påse at avløpsrøret ikke er tett.
• Kontroller at filteret i uttaksslangen ikke er tett.
• Kontroller at det innvendige filtersystemet ikke er tett.
• Påse at dreneringsslangen ikke er bøyd eller i klem.

Lekkasjestoppsystemet er
på.
Displayet viser .

• Steng vannkranen og kontakt servicesenteret.

Apparatet stopper og star‐
ter flere ganger under
bruk.

• Dette er normalt. Det gir de beste vaskeresultatene
og sparer strøm.

Programmet varer for len‐
ge.

• Hvis starttidsforvalgalternativ er valgt, avbryt innstil‐
lingen eller vent til slutten av nedtellingen.

• Aktivering av tilvalgene kan øke programvarigheten.

Tiden som gjenstår i di‐
splayet øker og hopper til
nesten slutten av program‐
varigheten.

• Dette er ikke et problem. Apparatet fungerer som det
skal.

Liten lekkasje fra apparat‐
døren.

• Apparatet står ikke plant. Løsne eller stram de regu‐
lerbare bena (hvis nødvendig).

• Apparatdøren er ikke i midten av karet. Juster den
bakre foten (hvis nødvendig).

Apparatdøren er vanskelig
å lukke.

• Apparatet står ikke plant. Løsne eller stram de regu‐
lerbare bena (hvis nødvendig).

• Deler av serviset stikker ut av kurvene.

Rasle- eller bankelyder fra
innsiden av apparatet.

• Serviset er ikke ordentlig ordnet i kurvene. Se brosjy‐
ren om fylling av kurvene.

• Påse at spylearmene kan rotere fritt.
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Problem og alarmkode Mulig årsak og løsning
Apparatet utløser sikrin‐
gen.

• Strømstyrken er ikke nok til å tilføre alle apparatene
strøm samtidig. Kontroller strømstyrken i støpselet
og kapasiteten til måleren, eller slå av et annet appa‐
rat som er i bruk.

• Intern elektrisk feil ved apparatet. Kontakt et autori‐
sert servicesenter.

Slå apparatet av og på etter at du har
kontrollert det. Ta kontakt med
servicesenteret hvis feilen oppstår på
nytt.

Kontakt servicesenteret for alarmkoder
som ikke er beskrevet i tabellen.

11.1 Vaske- og tørkeresultatene er ikke tilfredsstillende

Problem Mulig årsak og løsning
Dårlige vaskeresultater. • Se «Daglig bruk», «Råd og tips» og brosjyren om

innlasting i kurvene.
• Bruk mer intensive vaskeprogrammer.
• Aktiver ExtraPower-tilvalget for å forbedre vaskere‐

sultater av valgte program.
• Rengjør dysene og filteret på spylearmen. Se kapit‐

telet "Stell og rengjøring".

Dårlige tørkeresultater. • Serviset ble liggende for lenge i det lukkede appa‐
ratet. Aktiver AirDry for å slå på automatisk åpning
av døren og for å forbedre tørkeytelsen.

• Det er tomt for skyllemiddel eller doseringen av
skyllemiddelet er ikke tilstrekkelig. Fyll skyllemid‐
delbeholderen eller sett nivået av skyllemiddel
høyere.

• Det kan være kvaliteten av skyllemiddelet som er
årsaken.

• Vi anbefaler å alltid bruke skyllemiddel også i kom‐
binasjon med multi-tabletter.

• Det kan hende gjenstander av plast må tørkes med
et håndkle.

• Tørkefasen er ikke en del av vaskeprogrammet. Se 
"programoversikt".

Det er hvitaktige striper eller
blålig belegg på glass og
servise.

• For mye skyllemiddel slippes ut. Juster skyllemid‐
delnivået til et lavere nivå.

• Mengden oppvaskmiddel er for høy.

Det er flekker og tørre vann‐
flekker på glass og servise.

• Det slippes ikke ut nok skyllemiddel. Still inn skylle‐
middelnivået til et høyere nivå.

• Det kan være kvaliteten av skyllemiddelet som er
årsaken.

Innsiden av apparatet er
vått.

• Dette er ikke et problem med apparatet. Fuktig luft
kondenserer på apparatveggene.
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Problem Mulig årsak og løsning
Uvanlig skum under vasking. • Bruk oppvaskmiddelet som er beregnet spesifikt for

oppvaskmaskiner.
• Det er en lekkasje i skyllemiddelbeholderen. Kon‐

takt et autorisert servicesenter.

Spor av rust på bestikk. • Det er for mye salt i vannet som brukes til vask. Se 
«Vannmykneren».

• Bestikk av sølv og rustfritt stål ble plassert sam‐
men. Unngå å sette ting i sølv og rustfritt stål i nær‐
heten av hverandre.

Det er rester av oppvask‐
middel igjen i beholderen
når programmet er slutt.

• Oppvaskmiddeltabletten ble sittende fast i beholde‐
ren og ble derfor ikke godt nok vasket bort av van‐
net.

• Vann vasker ikke bort oppvaskmiddelet fra behol‐
deren. Påse at spylearmene ikke er blokkerte eller
tette.

• Påse at tingene i kurvene ikke hindrer at lokket på
oppvaskmiddelbeholderen åpnes.

Det er lukt inne i apparatet. • Se «Innvendig rengjøring».
• Start Machine Care-programmet med et avkal‐

kingsmiddel beregnet for oppvaskmaskiner.

Kalkrester på servise, i ap‐
paratet og på innsiden av
døren.

• Saltnivået er lavt, kontroller etterfyllingsindikatoren.
• Lokket på saltbeholderen er løst.
• Springvannet ditt er hardt. Se «Vannmykneren».
• Bruk salt og still inn på regenerering av vannmyk‐

ner når multifunksjonstabletter brukes. Se «Vann‐
mykneren».

• Start Machine Care-programmet med et avkal‐
kingsmiddel beregnet for oppvaskmaskiner.

• Hvis det fortsatt er kalkavsetninger til stede, rens
apparatet med rensemiddel som er spesielt tilpas‐
set dette formålet.

• Prøv et annet rengjøringsmiddel.
• Kontakt produsenten av oppvaskmiddelet.

Matt, misfarget eller skår i
servise.

• Påse at du kun vasker gjenstander som tåler å bli
vasket i en oppvaskmaskin.

• Fyll og tøm kurvene forsiktig. Se brosjyren om fyl‐
ling av kurvene.

• Plasser skjøre gjenstander i den øvre kurven.
• Aktiver GlassCare-tilvalget for å sørge for at glass‐

tøy og delikate gjenstander blir tatt spesielt vare
på.

Se «Før første gangs
bruk», «Daglig bruk» eller 
«Råd og tips» for andre
mulige årsaker.
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12. PRODUKTINFORMASJONSARK
Varemerke Electrolux

Modell KEQC7200L 911536437

Klassifisert kapastitet (standard plassering) 13

Energieffektivitetsklasse A++

Strømforbruk i kWh per år, basert på 280 standard
vaskesykluser ved bruk av fylling med kaldt vann og
bruk av øko-modus. Faktisk strømforbruk avhenger
av hvordan apparatet brukes.

262

Strømforbruk ved standard vaskesyklus (kWh) 0.921

Strømforbruk i av-modus (W) 0.50

Strømforbruk i fortsatt-på modus (W) 5.0

Vannforbruk i liter per år, basert på 280 standard va‐
skesykluser Faktisk vannforbruk avhenger av hvor‐
dan apparatet brukes.

2772

Tørke-effektivitetsklasse på en skala fra G (minst ef‐
fektiv) til A (mest effektiv)

A

‘Standard-programmet’ er standard rengjøringsyklus
i henhold til informasjonen på vaskelappen. Dette
programmet er egnet til å vaske normalt skittent ser‐
vise og er det mest effektive programmet når det
gjelder kombinert strøm- og vannforbruk. Det vises
som "Øko" program.

ECO

Programtid for standard vaskesyklus (min) 240

Varighet av fortsatt-på modus (min) 1

Lydnivå (db(A) re 1pW) 46

Innebygget apparat J/N Ja

13. YTTERLIGERE TEKNISKE OPPLYSNINGER
Mål Bredde / høyde / dybde (mm) 596 / 818 - 898 / 550

Elektrisk tilkobling 1) Spenning (V) 220 – 240

Frekvens (Hz) 50

Vanntrykk Min. / maks.
bar (MPa)

0.5 (0.05) / 8 (0.8)

Vannforsyning Kaldt eller varmt vann 2) maks 60 °C

1) Se merkeskiltet for andre verdier.
2) Hvis varmtvannet kommer fra alternativ energikilde (for eksempel solcellepaneler), bruk
varmtvannsforsyningen for å redusere strømforbruket.
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14. BESKYTTELSE AV MILJØET
Resirkuler materialer som er merket med
symbolet . Legg emballasjen i riktige
beholdere for å resirkulere det. Bidrar til
å beskytte miljøet, menneskers helse og
for å resirkulere avfall av elektriske og
elektroniske produkter. Ikke kast
produkter som er merket med symbolet

 sammen med husholdningsavfallet.
Produktet kan leveres der hvor
tilsvarende produkt selges eller på
miljøstasjonen i kommunen. Kontakt
kommunen for nærmere opplysninger.

*
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