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CONSIGNES DE SÉCURITÉ

IL EST IMPORTANT DE LIRE ET OBSERVER
Avant d’utiliser l’appareil, lire attentivement les 
consignes de sécurité. Conservez-les à portée pour 
consultation ultérieure. 
Le présent manuel et l’appareil en question contiennent 
des consignes de sécurité importantes qui doivent 
être lues et observées en tout temps. Le fabricant 
décline toute responsabilité si vous ne respectez pas 
ces consignes de sécurité, et en cas de mauvaise 
utilisation ou d’un mauvais réglage des commandes.

 Les enfants en bas âge (0-3 ans) doivent être 
tenus à l’écart de l’appareil. Les jeunes enfants (3-8 
ans) doivent être tenus à l’écart de l’appareil sauf 
s’ils se trouvent sous surveillance constante. Les 
enfants âgés de 8 ans et plus, ainsi que les personnes 
présentant des capacités physiques, sensorielles ou 
mentales réduites, ou ne possédant ni l’expérience 
ni les connaissances requises, peuvent utiliser cet 
appareil sous la surveillance ou les instructions d’une 
personne responsable leur ayant expliqué l’utilisation 
de l’appareil en toute sécurité, ainsi que les dangers 
potentiels. Les enfants ne doivent pas jouer avec 
l’appareil. Les enfants ne doivent pas nettoyer, ni 
procéder à l’entretien de l’appareil sans surveillance.

UTILISATION AUTORISÉE
 ATTENTION : Cet appareil n’est pas conçu pour 

être utilisé avec un dispositif de mise en marche 
externe comme une minuterie ou un système de 
contrôle à distance. 

 L’appareil a été conçu pour un usage domestique 
et peut aussi être utilisé : cuisines pour le personnel 
dans les magasins, bureaux et autres environnements 
de travail ; dans les fermes; par les clients dans les 
hôtels, motels, chambres d’hôtes, et autres résidences 
similaires. 

 Le nombre maximum de places est indiqué sur la 
fiche produit. 

 La porte ne doit pas être laissée en position ou-
verte - risque de chute.Lorsqu’elle est ouverte, la porte 
de l’appareil ne peut porter que le panier à vaisselle 
(chargé de vaisselle). N’appuyez pas d’objet sur la 
porte, ne vous asseyez pas et ne montez pas dessus. 

 AVERTISSEMENT : Les détergents pour lave-
vaisselle sont très alcalins. Ils peuvent être très 
dangereux en cas d’absorption. Évitez tout contact 
avec la peau et les yeux, et éloignez les enfants du 
lave-vaisselle lorsque la porte est ouverte. Assurez-
vous que le distributeur de détergent est vide à la fin 
de chaque cycle de lavage. 

 AVERTISSEMENT : Les couteaux et autres 
ustensiles avec des extrémités pointues doivent être 
placés dans le panier avec la pointe vers le bas ou 
être placés à l’horizontale - risque de coupures.

FR
 Cet appareil n’est pas conçu pour une utilisation 

professionnelle. Ne pas utiliser l’appareil à 
l’extérieur. Ne pas stocker de substances explosives 
ou inflammables (par ex. essence ou bidons 
aérosols) à l’intérieur ou près de l’appareil - risque 
d’incendie.L’appareil doit uniquement être utilisé pour 
laver la vaisselle domestique en suivant les instructions 
du présent manuel.L’eau contenue dans l’appareil 
n’est pas potable. Utilisez uniquement des détergents 
et des produits de rinçage conçus pour un lave-
vaisselle automatique. Lorsque vous ajoutez du sel à 
l’adoucisseur, faites tourner un cycle immédiatement 
pour éviter des dommages dus à la corrosion aux 
pièces internes. Conservez le détergent, le liquide de 
rinçage, et le sel hors de portée des enfants. Coupez 
l’alimentation en eau et débranchez ou déconnectez 
l’alimentation avant l’entretien et la maintenance.
Débranchez l’appareil en cas de dysfonctionnement.
INSTALLATION

appareil doit être manipulé et installé par au 
moins deux personnes - vous pourriez vous blesser. 
Utilisez des gants de protection pour le déballage 
et l’installation de l’appareil - vous risquez de vous 
couper. Brancher le lave-vaisselle au réseau d’eau 
en utilisant uniquement de nouveaux kits de tuyaux. 
Les anciens tuyaux ne doivent pas être réutilisés. Un 
collier doit être fermement fixé sur tous les tuyaux 
afin que ces derniers ne se desserrent pas lors du 
fonctionnement de l’appareil. Respectez les normes 
en vigueur de la société locale de distribution d’eau. 
Pression d’alimentation en eau : 0,05 - 1,0 MPa. 
L’appareil doit être placé contre le mur ou intégré 
dans un meuble afin de limiter l’accès à sa partie 
arrière.Pour les lave-vaisselles avec des ouvertures à 
la base pour la ventilation, les ouvertures ne doivent 
pas être bloquées par un tapis. 

 L’installation, incluant l’alimentation en eau (selon 
le modèle), et les connexions électriques, ainsi que les 
réparations, doivent être exécutées par un technicien 
qualifié. Ne procédez à aucune réparation ni à aucun 
remplacement de pièce sur l’appareil autres que ceux 
spécifiquement indiqués dans le guide d’utilisation. 
Gardez les enfants à l’écart du site d’installation. 
Après avoir déballé l’appareil, assurez-vous qu’il n’a 
pas été endommagé pendant le transport. En cas 
de problème, contactez le détaillant ou le Service 
Après-vente le plus proche. Une fois installé, gardez 
le matériel d’emballage (sacs en plastique, parties 
en polystyrène, etc.) hors de la portée des enfants 
- ils pourraient s’étouffer. Débranchez l’appareil de 
l’alimentation électrique avant de l’installer - vous 
pourriez vous électrocuter. Lors de l’installation, 
assurez-vous que l’appareil n’endommage pas le 
câble d’alimentation - vous pourriez vous électrocuter 
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ou déclencher un incendie. Branchez l’appareil 
uniquement lorsque l’installation est terminée. 
Si l’appareil est installé à l’extrémité d’une rangée 
d’unités et que sa paroi latérale est exposée, protégez 
les charnières pour éviter qu’elle ne soit endommagée. 
La température d’entrée d’eau dépend du modèle du 
lave-vaisselle. Si le tuyau d’alimentation indique « 
max 25°C », la température maximum de l’eau ne doit 
pas dépasser 25°C. Pour tous les autres modèles, la 
température de l’eau permise est de 60°C. Ne coupez 
pas les flexibles et, en présence d’un appareil avec 
système de coupure de l’arrivée d’eau, ne plongez 
pas dans l’eau le boîtier en plastique de raccordement 
au réseau hydrique. Si les tuyaux sont trop courts, 
adressez-vous à votre revendeur. Assurez-vous que 
les tuyaux d’alimentation et de vidange ne sont ni pliés 
ni tordus. Avant toute utilisation, vérifiez l’étanchéité 
des tuyaux d’ alimentation et de vidange de l’eau. 
Assurez-vous que les quatre supports sont stables 
et reposent sur le sol, en les ajustant au besoin, et 
assurez-vous que l’appareil est parfaitement de 
niveau en utilisant un niveau à bulle
AVERTISSEMENTS ÉLECTRIQUES
La plaque signalétique se trouve sur le rebord avant 
du four (visible lorsque la porte est ouverte).

 Il doit être possible de déconnecter l’appareil 
de l’alimentation électrique en le débranchant si la 
prise est accessible u au moyen d’un interrupteur 
multipolaire accessible installé en amont de la prise 
conformément aux normes de sécurité nationale. 

 N’utilisez pas de rallonge, de multiprise, ou 
d’adaptateurs. Une fois l’installation terminée, 
l’utilisateur ne doit plus pouvoir accéder aux 
composantes électriques. N’utilisez pas l’appareil si 
vous êtes mouillé ou si vous êtes pieds nus. N’utilisez 
pas cet appareil si le câble d’alimentation ou la 
prise de courant sont endommagés, si l’appareil ne 
fonctionne pas correctement, ou s’il a été endommagé 
ou échappé.

 Si le câble d’alimentation est endommagé, 
remplacez-le avec un câble identique par le fabricant 
ou un de ces techniciens autorisée, ou un technicien 
qualifié pour éviter les dangers d’électrocution. 
Si la fiche installée n’est pas adaptée pour votre prise, 
contactez un technicien qualifié. Ne tirez pas sur le 
câble d’alimentation. Ne plongez jamais le cordon 
d’alimentation ou la prise dans l’eau. Éloignez le 
cordon des surfaces chaudes.
NETTOYAGE ET ENTRETIEN

 AVERTISSEMENT : Assurez- vous que l’appareil 
est éteint et débranché du réseau électrique avant 
d’effectuer l’entretien - vous pourriez vous électrocuter. 
N’utilisez jamais un appareil de nettoyage à la vapeur.
Ne procédez à aucune réparation ni à aucun 
remplacement de pièce sur l’appareil autres que ceux 
spécifiquement indiqués dans le guide d’utilisation. 

Faites appel uniquement au service après-vente agréé. 
Une réparation autonome ou non-professionnelle peut 
provoquer un incident dangereux provoquant des 
menaces pour la vie ou la santé et/ou des dommages 
significatifs aux biens.
MISE AU REBUT DES MATÉRIAUX D’EMBALLAGE
Les matériaux d’emballage sont entièrement recy-
clables comme l’indique le symbole de recyclage .  
Les différentes parties de l’emballage doivent donc être 
jetées de manière responsable et en totale conformité 
avec la réglementation des autorités locales régissant 
la mise au rebut de déchets.  
MISE AU REBUT DES APPAREILS  
ÉLECTROMÉNAGERS
Cet appareil est fabriqué avec des matériaux 
recyclables ou pouvant être réutilisés. Mettez-le 
au rebut en vous conformant à la réglementation 
locale en matière d’élimination des déchets. Pour 
toute information supplémentaire sur le traitement 
et le recyclage des appareils électroménagers, 
contactez le service local compétent, le service de 
collecte des déchets ménagers ou le magasin où 
vous avez acheté l’appareil. Cet appareil est certifié 
conforme à la Directive européenne 2012/19/UE 
relative aux déchets d’équipements électriques 
et électroniques (DEEE). En vous assurant que 
l’appareil est mis au rebut correctement, vous 
pouvez aider à éviter d’éventuelles conséquences 
négatives sur l’environnement et la santé humaine.  
Le    symbole sur le produit ou sur la documentation 
qui l’accompagne indique qu’il ne doit pas être traité 
comme un déchet domestique, mais doit être remis à 
un centre de collecte spécialisé pour le recyclage des 
appareils électriques et électroniques. 
CONSEILS RELATIFS À L’ÉCONOMIE D’ÉNERGIE
Le programme Eco est adapté pour nettoyer la 
vaisselle normalement 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.
Le chargement du lave-vaisselle domestique jusqu’à 
la capacité indiquée par le fabricant contribuera à 
économiser de l’énergie et de l’eau. Le prérinçage 
manuel des éléments de vaisselle provoque une 
augmentation de la consommation d’eau et d’énergie 
et n’est pas recommandé. Le lavage de la vaisselle 
dans un lave-vaisselle domestique consomme 
habituellement moins d’énergie et d’eau en phase 
d’utilisation que le lavage à la main lorsque le lave-
vaisselle domestique est utilisé conformément aux 
instructions du fabricant.
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ISTRUZIONI PER LA SICUREZZA

IMPORTANTE: DA LEGGERE E RISPETTARE
Prima di utilizzare l’apparecchio, leggere le seguenti 
norme di sicurezza. Conservarle per eventuali con-
sultazioni successive. 
Questo manuale e l’apparecchio sono corredati da 
importanti avvertenze di sicurezza, da leggere e 
rispettare sempre. Il fabbricante declina qualsiasi 
responsabilità che derivi dalla mancata osservanza 
delle presenti istruzioni di sicurezza, da usi impropri 
dell’apparecchio o da errate impostazioni dei 
comandi.

 Tenere i bambini di età inferiore a 3 anni 
lontani dall’apparecchio. Senza la sorveglianza 
costante di un adulto, tenere l’apparecchio fuori 
dalla portata dei bambini di età inferiore a 8 anni. 
L’uso di questo apparecchio da parte di bambini 
di età superiore agli 8 anni, di persone con ridotte 
capacità fisiche, sensoriali o mentali o di persone 
sprovviste di esperienza e conoscenze adeguate 
è consentito solo con un’adeguata sorveglianza, o 
se tali persone siano state istruite sull’utilizzo sicuro 
dell’apparecchio e siano consapevoli dei rischi. 
Vietare ai bambini di giocare con l’apparecchio. La 
pulizia e la manutenzione ordinaria non devono 
essere effettuate da bambini senza la supervisione 
di un adulto.
USO CONSENTITO

 ATTENZIONE: l’apparecchio non è destinato 
ad essere messo in funzione mediante un 
dispositivo di commutazione esterno, ad esempio un 
temporizzatore, o attraverso un sistema di comando 
a distanza separato. 

 L’apparecchio è destinato all’utilizzo domestico e 
ad analoghe applicazioni quali: aree di cucina per il 
personale di negozi, uffici e altri contesti lavorativi; 
agriturismi; camere di hotel, motel, bed & breakfast e 
altri ambienti residenziali. 

 Il numero massimo di coperti è indicato nella 
scheda del prodotto. 

 La porta non deve essere lasciata aperta, perché 
in questa posizione può creare un pericolo di inciam-
po. La porta aperta può sostenere solo il carico del 
cestello estratto, stoviglie comprese. Non utilizzare 
la porta come base di appoggio e non sedersi né 
salire sulla stessa. 

 ATTENZIONE: I detersivi per lavastoviglie sono 
fortemente alcalini. In caso di ingestione possono 
essere estremamente pericolosi. Evitare il contatto 
con la pelle e gli occhi e tenere i bambini lontani dalla 
lavastoviglie quando la porta è aperta. Al termine del 
ciclo di lavaggio, controllare che la vaschetta del 
detersivo sia vuota. 

 ATTENZIONE: Coltelli e altri utensili appuntiti 
devono essere caricati nel cestello con la punta 
verso il basso, o devono essere disposti in posizione 
orizzontale per evitare il rischio di tagli.

 Questo apparecchio non è adatto per l’uso 
professionale. Non utilizzare l’apparecchio all’aperto. 
Non conservare sostanze esplosive oppure 
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infiammabili (ad es. taniche di benzina o bombolette 
spray) all’interno o in prossimità dell’apparecchio, 
per evitare il pericolo di incendi. L’apparecchio 
deve essere usato solo per il lavaggio di stoviglie in 
ambienti domestici secondo le istruzioni del presente 
manuale. L’acqua nella lavastoviglie non è potabile. 
Usare solo detersivi e additivi indicati per lavastoviglie 
automatiche. Quando si aggiunge sale all’addolcitore 
d’acqua, eseguire subito un ciclo per evitare danni ai 
componenti interni dovuti a corrosione. Conservare il 
detersivo, il brillantante e il sale rigenerante fuori dalla 
portata dei bambini. Prima di eseguire gli interventi 
di assistenza e manutenzione, chiudere il rubinetto 
dell’acqua e staccare l’apparecchio dalla rete 
elettrica. L’apparecchio deve essere scollegato dalla 
rete elettrica anche in caso di malfunzionamento.
INSTALLAZIONE

 Per evitare il rischio di lesioni personali, le 
operazioni di movimentazione e installazione 
dell’apparecchio devono essere eseguite da almeno 
due persone. Per le operazioni di disimballaggio e 
installazione utilizzare i guanti protettivi per non 
procurarsi tagli. Per collegare la lavastoviglie alla rete 
dell’acqua, usare solo tubi nuovi. I tubi vecchi non 
devono essere riutilizzati. Tutti i tubi devono essere 
collegati saldamente per evitare che si scolleghino 
durante il funzionamento. È necessario adempiere 
alle normative dell’ente erogatore dell’acqua potabile 
locale. Pressione di alimentazione dell’acqua: 0,05 
- 1,0 MPa. L’apparecchio deve essere installato 
contro una parete o all’interno di un mobile per 
limitare l’accesso al suo lato posteriore. Per le 
lavastoviglie dotate di aperture di ventilazione nella 
base, si raccomanda di non ostruire le aperture con 
un tappeto. 

 Le operazioni di installazione, compresi gli 
eventuali allacci alla rete idrica e i collegamenti 
elettrici, e gli interventi di riparazione devono 
essere eseguiti da personale qualificato. Non 
riparare né sostituire alcuna parte dell’apparecchio 
a meno che ciò non sia espressamente indicato 
nel manuale d’uso. Tenere i bambini a distanza 
dal luogo dell’installazione. Dopo aver disimballato 
l’apparecchio, controllare che l’apparecchio non 
sia stato danneggiato durante il trasporto. In caso 
di problemi, contattare il rivenditore o il Servizio 
Assistenza. A installazione completata, conservare il 
materiale di imballaggio (parti in plastica, polistirolo, 
ecc.) fuori della portata dei bambini per evitare il 
rischio di soffocamento. Per evitare rischi di scosse 
elettriche, prima di procedere all’installazione 
scollegare l’apparecchio dalla rete elettrica. Durante 
l’installazione, accertarsi che l’apparecchio non possa 
danneggiare il cavo di alimentazione e causare così 
rischi di scosse elettriche. Attivare l’apparecchio solo 
dopo avere completato la procedura di installazione. 
Se la lavastoviglie viene installata come modulo 
terminale lasciando accessibile il pannello laterale, 
la zona delle cerniere deve essere rivestita per 
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evitare il rischio di lesioni. La temperatura dell’acqua 
di carico dipende dal modello di lavastoviglie. Se il 
tubo di carico installato presenta la marcatura “25°C 
max”, la temperatura dell’acqua massima consentita 
è di 25°C. Per tutti gli altri modelli, la temperatura 
dell’acqua massima consentita è di 60°C. Non tagliare 
i tubi e in presenza di un apparecchio dotato del 
sistema di arresto dell’acqua non immergere in acqua 
la scatola di plastica del tubo di allacciamento. Se i 
flessibili non sono sufficientemente lunghi, rivolgersi 
a un rivenditore specializzato locale. Assicurarsi 
che i tubi di alimentazione e scarico acqua non 
presentino pieghe o strozzature. Verificare la tenuta 
del tubo di carico e di scarico prima della prima 
messa in funzione. Controllare che i quattro piedini 
siano bene in appoggio e stabili sul pavimento, se 
necessario regolarli, e controllare che la lavastoviglie 
sia perfettamente in piano usando una livella a bolla 
d’aria.
AVVERTENZE ELETTRICHE
La targhetta matricola si trova sulla porta della 
lavastoviglie (visibile a porta aperta). 

 Deve essere possibile scollegare l’apparecchio 
dalla rete elettrica disinserendo la spina, se questa 
è accessibile, o tramite un interruttore multipolare 
installato a monte della presa, mentre il collegamento 
a terra dell’apparecchio deve essere conforme alle 
norme di sicurezza elettrica nazionali. 

 Non utilizzare cavi di prolunga, prese multiple 
o adattatori. Una volta terminata l’installazione, 
i componenti elettrici non dovranno più essere 
accessibili. Non utilizzare l’apparecchio quando 
si è bagnati oppure a piedi nudi. Non accendere 
l’apparecchio se il cavo di alimentazione o la spina 
sono danneggiati, se si osservano anomalie di 
funzionamento o se l’apparecchio è caduto o è stato 
danneggiato.

 Se il cavo di alimentazione è danneggiato, 
deve essere sostituito con uno dello stesso tipo dal 
produttore, da un centro di assistenza autorizzato 
o da un tecnico qualificato per evitare situazioni di 
pericolo o rischi di scosse elettriche. 
Se la spina fornita in dotazione non è adatta alla propria 
presa, contattare un tecnico qualificato. Evitare di 
tirare il cavo di alimentazione. Non immergere il cavo 
di alimentazione o la spina nell’acqua. Tenere il cavo 
di alimentazione lontano dalle superfici calde.
PULIZIA E MANUTENZIONE

 ATTENZIONE: Per evitare il rischio di 
folgorazione, prima di qualsiasi intervento di 
manutenzione accertarsi che l’apparecchio sia 
spento e scollegato dall’alimentazione elettrica. Non 
usare in nessun caso pulitrici a getto di vapore.

Non riparare né sostituire alcuna parte dell’appa-
recchio a meno che ciò non sia espressamente in-
dicato nel manuale d’uso. Rivolgersi solo ai Servizi 
Assistenza Tecnica autorizzati. Una riparazione non 
professionale può causare incidenti pericolosi, che 
possono mettere a rischio la salute o la vita delle 
persone e/o provocare considerevoli danni materiali.
SMALTIMENTO DEL MATERIALE DI IMBALLAGGIO
Il materiale di imballaggio è riciclabile al 100% ed 
è contrassegnato dal simbolo del riciclaggio .  
Le varie parti dell’imballaggio devono pertanto essere 
smaltite responsabilmente e in stretta osservanza 
delle norme stabilite dalle autorità locali.  
SMALTIMENTO ELETTRODOMESTICI
Questo prodotto è stato fabbricato con materiale 
riciclabile o riutilizzabile. Smaltire il prodotto 
rispettando le normative locali in materia. Per 
ulteriori informazioni sul trattamento, il recupero e il 
riciclaggio degli elettrodomestici, contattare l’ufficio 
locale competente, il servizio di raccolta dei rifiuti 
domestici o il negozio presso il quale il prodotto è stato 
acquistato. Questo apparecchio è contrassegnato in 
conformità alla Direttiva Europea 2012/19/UE sui rifiuti 
di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE). 
Assicurandosi che questo prodotto sia smaltito in 
modo corretto, l’utente contribuisce a prevenire le 
conseguenze negative per l’ambiente e la salute.  
Il   simbolo sul prodotto o sulla documentazione di 
accompagnamento indica che questo apparecchio 
non deve essere smaltito come rifiuto domestico, 
bensì conferito presso un centro di raccolta 
preposto al ritiro delle apparecchiature elettriche ed 
elettroniche. 
CONSIGLI PER IL RISPARMIO ENERGETICO
Il programma Eco è indicato per le stoviglie 
mediamente sporche; è il programma più efficiente 
in termini di consumo combinato di acqua ed energia 
per questo tipo di stoviglie e viene usato per valutare 
la conformità dell’apparecchio alla legislazione UE in 
materia di progettazione ecocompatibile.
Caricando la lavastoviglie fino alla capacità indicata 
dal produttore si contribuirà a ridurre i consumi 
d’acqua e di energia. Il pre-risciacquo manuale delle 
stoviglie comporta un maggiore consumo di acqua 
ed energia e non è consigliato. Se la lavastoviglie 
domestica viene usata secondo le istruzioni del 
produttore, il lavaggio a macchina delle stoviglie 
comporta normalmente un minore consumo di 
energia e acqua rispetto al lavaggio a mano.
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