
FRGuide Rapide

1

MERCI D’AVOIR CHOISI UN PRODUIT WHIRLPOOL. 
Afin de recevoir une assistance plus complète, merci d’enregi-
strer votre appareil sur on: www.whirlpool.eu/register 

PANNEAU DE COMMANDE

PREMIÈRE UTILISATION

Avant d’utiliser l’appareil, lisez attentivement les Consignes de 
sécurité. 

Les données du programme Éco sont mesurées sous des conditions en laboratoire conformément à la norme européenne EN 60436:2020. 
Note pour les laboratoires d’essai : pour toutes informations sur les conditions d’essai comparatif EN, s’adresser à: dw_test_support@whirlpool.com
Aucun prétraitement de la vaisselle n’est nécessaire avant l’un quelconque des programmes.
*) Les valeurs indiquées pour des programmes différents du programme Éco sont fournis à titre indicatif uniquement. Le temps réel peut varier selon des facteurs 
comme la température et la pression de l’eau, la température de la pièce, la quantité de détergent, la quantité et le type de vaisselle, l’équilibre de la charge, les 
options supplémentaires sélectionnées, et la calibration du capteur. La calibration du capteur peut augmenter la durée du programme jusqu’à 20 minutes.  

TABLEAU DES PROGRAMMES

1 2 3 4 5 6

1. Touche Marche-Arrêt/Réinitialisation avec le voyant
2. Sélecteur de programme
3. Voyant de niveau de sel
4. Voyant de niveau de liquide de rinçage
5. Voyants de programme
6. Touche START/Pause avec le voyant

MERCI DE SCANNER LE QR CODE SUR 
VOTRE APPAREIL POUR OBTENIR DES 
INFORMATIONS PLUS DÉTAILLÉES.

Programme Description des programmes

Sé
ch

ag
e Durée du 

programme de 
lavage
(h:min)*)

Consommation 
d’eau 

(l/cycle)

Consomma-
tion 

d’énergie 
(kWh/cycle)

1.

Éco 50°- Le programme Eco est adapté pour nettoyer la vaisselle norma-
lement sale, et pour cette utilisation, c’est le programme le plus efficace 
en termes d’énergie combinée et de consommation d’eau, et il est utilisé 
pour évaluer la conformité à la législation européenne en matière d’éco-
-conception.

3:20 12,0 1,04

2.
Intensif 65° - Programme conseillé pour une vaisselle très sale, particu-
lièrement adapté pour les poêles et les casseroles (ne pas utiliser avec la 
vaisselle délicate).

2:30 16,0 1,50

3. Mixte 55° - Saleté mixte. Pour la vaisselle normalement sale avec des rési-
dus de nourriture secs. 2:25 16,0 1,35

4.
Rapide 30’ 50° - Programme à utiliser pour la demi-charge de vaisselle 
légèrement sale sans résidus alimentaires séchés. N’a pas de phase de sé-
chage.

- 0:30 9,0 0,60

5. Demi-charge 50° - Idéal pour la moitié d’une charge de vaisselle peu ou 
normalement sale. 1:20 12,0 1,10

REMPLIR LE RÉSERVOIR DE SEL
L’utilisation de sel empêche la formation de CALCAIRE sur la vaisselle et sur 
les composantes fonctionnelles de l’appareil.
• Le RÉSERVOIR DE SEL NE DOIT JAMAIS ÊTRE VIDE.
• Il est important de régler la dureté de l’eau.
Le réservoir de sel est situé dans la partie inférieure du lave-vaisselle (voir DE-
SCRIPTION DES PROGRAMMES) et il doit être rempli quand le voyant NIVEAU 
DE SEL    est allumé sur le panneau de commande.

1. Enlevez le panier inférieur et dévissez le  
bouchon du réservoir (sens antihoraire).

2. La première fois uniquement, vous devez effectuer 
l’opération suivante : Remplissez d’eau le réservoir à sel.

3. Placez l’entonnoir (voir figure) et remplis-
sez le réservoir de sel jusqu’au bord (environ  
1 kg); il est normal qu’un peu d’eau déborde.

4. Enlevez l’entonnoir et essuyez les résidus de sel autour de l’ouverture.
Assurez-vous que le bouchon est bien serré pour éviter que du détergent 
pénètre dans le réservoir durant le cycle de lavage (le réservoir pourrait 
s’endommager au point de ne plus être réparable).
Après chaque ajout de sel dans le réservoir, il est obligatoire de lancer immé-
diatement un cycle de lavage afin d’éviter toute corrosion de la cuve.
REMPLIR LE DISTRIBUTEUR DE LIQUIDE DE RINÇAGE

Le liquide de rinçage permet à la vaisselle de 
SÉCHER plus facilement. Le distributeur de 
liquide de rinçage A devrait être rempli lorsque 
le  voyant de NIVEAU DE LIQUIDE DE RINÇAGE 

 est allumé à l'écran.
Ne JAMAIS verser le liquide de rinçage 
directement dans la cuve.

REMPLIR LE DISTRIBUTEUR DE DÉTERGENT
Pour ouvrir le distributeur de détergent, utilisez le dispositif d’ouverture C. In-
sérez le détergent dans le distributeur sec D seulement. Placez la quantité de 
détergent pour le prélavage directement dans la cuve.
L’utilisation d’un détergent non-conçu pour les lave-vaisselles peut pro-
voquer un dysfonctionnement ou des dommages à l’appareil.
SYSTÈME ADOUCISSEUR D’EAU 
L’adoucisseur d’eau réduit automatiquement la dureté de l’eau, en 
empêchant ainsi la formation de calcaire sur la résistance, et en contribuant 
également à une meilleure performance de nettoyage. 
Ce système se régénère avec du sel, il est donc nécessaire de remplir le 
bac de sel lorsqu’il est vide. 
La fréquence de régénération dépend du réglage du niveau de dureté de 
l’eau - la régénération a lieu une fois tous les 5 Cycles ECO avec un niveau 
de dureté de l’eau réglé à 3. 
Le processus de régénération débute lors du rinçage final et se termine en 
phase de séchage avant la fin du cycle. 
• Une régénération simple consomme : ~3,5 L d’eau ;
• Prend jusqu’à 5 minutes supplémentaires pour le cycle ; 
• Consomme moins de 0,005 kWh d’énergie.
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PANIER SUPÉRIEUR

(exemple de chargement du 
panier supérieur)

Chargez la vaisselle délicate 
et légère: verres, tasses, so-
ucoupes, saladiers bas.

PANIER INFÉRIEUR

(exemple de chargement du 
panier inférieur)

Pour les poêles, les couverc-
les, les plats, les saladiers, 
les couverts, etc. Les grands 
plats et les grands couverc-
les devraient être placés 
sur le côté pour éviter qu’ils 
n’entravent le fonctionne-
ment des bras d’aspersion.

VOLETS 
PLIABLES 
AVEC PO-
SITIONS 

AJUSTAB-
LES

PANIER À COUVERT
Le panier comprend des grilles supérieures pour placer les couverts plus 
facilement. Le panier à couvert doit uniquement être placé à l’avant du pa-
nier inférieur.

Les couteaux et autres ustensiles avec des bords tranchants doivent 
être placés dans le panier à couvert avec la pointe vers le bas, ou placés  
à l’horizontale dans le compartiment rabattable sur le panier supérieur.

Plus d’informations dans le Guide D’utilisation Quotidienne sur le site Internet.

CHARGEMENT DES PANIERS 

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

CAPACITÉ : 13 réglages en place standards.

PROBLÈMES CAUSES POSSIBLES SOLUTIONS
L’eau n’arrive pas au lave-
-vaisselle. 

Toutes les LED 
clignotent  
rapidement

L’alimentation d’eau est vide ou le robinet est 
fermé. Assurez-vous qu’il y a de l’eau dans le circuit d’alimentation ou que le robinet est ouvert.

Le tuyau d’arrivée est plié.  Assurez-vous que le tuyau d’entrée n’est pas plié (voir INSTALLATION) reprogrammez le 
lave-vaisselle et relancez-le.

 Le tamis dans le tuyau d’arrivée d’eau est obstrué 
; il est nécessaire de le nettoyer.

Après avoir complété la vérification et le nettoyage, éteignez et rallumez le lave-vaisselle et 
redémarrez le programme.

Le lave-vaisselle termine 
le cycle prématurément

Le tuyau de vidange est positionné trop bas ou 
se vide dans le système d’évacuation dome-
stique.

Vérifiez si l’extrémité du tuyau de vidange est placée à la hauteur correcte (voir INSTALLA-
TION). Vérifiez la vidange dans le système d’évacuation domestique, installez une vanne 
d’admission d’air si nécessaire.

De l’air est présent dans l’alimentation en eau. Vérifiez si l’alimentation en eau présente des fuites ou d’autres problèmes laissant entrer 
de l’air.

Si votre lave-vaisselle ne fonctionne pas correctement, vérifiez si le problème peut être résolu en suivant la liste ci-après. Pour d’autres  
erreurs ou problèmes, contactez le Service après-vente agréé dont les coordonnées peuvent être trouvées dans le livret de garantie. Les pièces de 
rechange seront disponibles pour une période allant jusqu’à 7 ou jusqu’à 10 ans, selon les exigences spécifiques du règlement.

DÉPANNAGE

Vous trouverez les documents normatifs, la documentation standard, le classement des pièces de rechange et des informa-
tions supplémentaires sur les produits:
• En utilisant le QR code sur votre produit.
• En visitant notre site web docs.whirlpool.eu et parts-selfservice.whirlpool.com
• Vous pouvez également contacter notre Service après-vente (voir numéro de téléphone dans le livret de garantie). 

Lorsque vous contactez notre Service après-vente, veuillez indiquer les codes figurant sur la plaque signalétique de 
l’appareil.

Les informations relatives au modèle peuvent être trouvées en utilisant le QR-Code figurant sur l’étiquette 
énergétique. L’étiquette comprend également l’identifiant du modèle qui peut être utilisé pour consulter le 
portail du registre sur le site https://eprel.ec.europa.eu.

IEC 436

:

NETTOYER L’ENSEMBLE FILTRE NETTOYER LES BRAS D’ASPERSION
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Si vous trouvez des objets étrangers (comme du verre brisé, de la porcelaine, des os, 
des pépins de fruits, etc), enlevez-les minutieusement.
NE JAMAIS ENLEVER la protection de la pompe du cycle de lavage (détails en couleur 
noir) (Fig 4).

Pour enlever le bras d’aspersion 
supérieur, tournez l’anneau de 
verrouillage en plastique dans le 
sens horaire.

Le bras d’aspersion 
inférieur peut être enlevé 
en le tirant vers le haut.
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Merci de scanner le QR code sur votre appareil pour obtenir des informations plus détaillées.
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