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Les ouvertures de ventilation ne doivent pas être 
obstruées par un tapis.
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En ce qui concerne les informations pour installer, 

manipuler, entretenir et mettre au rebut l’appareil, se 

référer aux paragraphes ci-après de cette notice 



L'emballage du lave-vaisselle doit être évacuer
de façon correcte.
Tout les élements de l'emballage peuvent être
recyclés
Tout les éléments en plastique sont marqués
des abréviations internationales suivantes:
PE -polyéthylène, p.e. Matériaux d'emballage
PS -polistyrène, p.e. Matériaux de rembourrage
POM -polyoxyméthylène, p.e. Clips en plastique
PP -polypropylene, p.e. Filtre de sel
ABS styrène butadiène d'acrylonitrile, p.e. Panneau de
commande

Les matériaux d'emballage peuvent être dangereux pour
les enfants!
Pour l'élimination de l'emballage et de l'appareil,
adressez-vous à un centre de recyclage après avoir
préalablement couper le cordon d'alimentation et rendu
le dispositif de fermeture de la porte initulisable.
Le carton d'emballage est fabriqué à partir de papier
recyclé et doit être éliminé via la collecte de déchets de
papier recyclable.
En veillant au recyclage correcte de cet appareil, vous
aiderez à prévenir les conséquences potentiellement
néfastes pour l'envirronement et la santé humaine, qui
pourraient découler de la manipulation inapproprié des
déchets de ce produit.
Pour plus d'informations concernant le recyclage de cet
appareil, veuillez prendre contact avec votre organisme
local de traitement des déchets.
PRECAUTIONS: Ne pas jetter cet appareil avec les
déchets ménagers non triés, car celui-ci a besoin d'un
traitement approprié .
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Codes Signification Causes Possibles

Le voyant         clignote Arrivée d’eau ralentie.
La vanne n’est pas ouverte, ou le 
flux d’eau est obstrué, ou la pression 
d’eau est trop faible.

Les voyants        et 
clignotent

Ta température requise n’est pas 
atteinte.

Mauvais fonctionnement d’un 
élément chauffant.

Le voyant      clignote. Trop-plein. Fuite d’un des éléments.





 

Données technique pour lave-vaisselle ménager selon la directive UE 1059/2010 : 
 

Fabriquant  

Type / Description 

Nombre de couverts 

Classe énergétique (1) 

Consommation d’énergie annuelle (2) 

Consommation d’énergie lors d’un cycle standard 

Consommation énérgétique en  mode arrêt (OFF) 0,45 W 

Consommation énergétique en  mode allumé (ON) 0,49 W 

Consommation annuelle d’eau (3) 

Classification d’efficacité du mode séchage (4) A 

Cycle de lavage standard (5) ECO 50 ºC 

Durée d’un cycle de lavage standard 

Niveau acoustique 

Montage  

Pourrait être encastrée oui 

Hauteur  

largueur 55 cm 

Profondeur (avec tuyeaux d’évactuation, raccordement) 50 cm 

Consommation d’énergie 1170 – 1380 W 

Voltage / fréquence 220-240 V ~ / 50 Hz 

Pression de l’eau 0,4-10 bar = 0,04-1 Mpa 

 

Remarque: 

 

(1) De A+++ (efficacité maximal) à D (efficacité minimale). 

(2) 

remplissant avec de l’eau froide et la consommation d’un cycle économique. La consommation d'énergie réelle 

dépendra de la façon dont l'appareil est utilisé. 

(3) 

dépendra de la façon dont l’appareil est utilisé. 

(4) De A (efficacité maximal) à G (efficacité minimale) 

(5) Ce programme est adapté au nettoyage de vaisselle normalement sale et est le programme le plus efficace en 

terme de rapport concommation d’eau et énergie combinée pour cette sorte de vaisselle. 

 

               La version actuelle de l’appareil à la livraison, correspond aux directives et normes européennes: 

               - ErP 2009/125/EC 

 

               Les valeurs ci-dessus ont été mesurées conformément à la norme et sous des conditions de fonctionnement  

               spécifié. 

               Les résultats peuvent varier considérablement en fonction de la quantité et le niveau de saleté des plats, dureté de  

               l'eau, quantité de détergent, etc. 

 

               Le manuel est basé sur les normes et règles de l'Union européenne. 

               - LVD 2014/35/EU 

               - EMC 2014/30/EU 

49 dB(A) re 1 pW 

Consommation d’eau annuelle 1820 litres, basée sur 280 cycles de lavage standard. La réelle consommation d’eau 

Consommation d’énérgie de   kwh par an, est bassée sur 280 cycles de lavage en programme standard en 

  

A+  

 kWh 

0, kWh 

0 litres 
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Importé par SIDEME
BP200 - F92306 cedex

Tous les papiers

se recyclent, 

pensez au tri. 

Pour en savoir plus :

www.quefairedemesdechets.fr




