
 

GETTING STARTED WITH YOUR NEW DISHWASHER

Closing the cover

AlwAys reAd your use And CAre MAnuAl For deTAIled InsTruCTIons And IMPorTAnT sAFeTy noTICes.

FOR PROPER DRYING ALWAYS USE RINSE AGENT even if your detergent already contains it.
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STEP 1 - AddInG rInse AGenT

STEP 2 - AddInG deTerGenT

Opening the cover

STEP 3 - To sTArT THe dIsHwAsHer

  STEP 4 - wHen THe CyCle Is CoMPleTe

When is the Cycle Complete?
Depending on model you can tell when your unit has completed the cycle in one of the following ways. Please refer to your use and Care manual for 
complete details.
	 	 	 •			Countdown	display	at	<	0	>		 	 	 •			Clean	light	illuminates
	 	 	 •			Cycle	completion	signal	sounds	(tone	adjustable)	 •			Cycle	indicator	light	that	shines	on	floor	goes	out

Note	that	on	most	models	you	must	turn	the	unit	off	(and	then	on	again)	before	you	can	begin	a	new	cycle.

*If	unit	does	not	fill	with	water,	ensure	that	incoming	water	supply	is	operational.

  Canceling a cycle
To	cancel	or	change	a	cycle	on	hidden	top	control	models,	open	the	dishwasher	
door	far	enough	to	expose	the	control	buttons.	Press	and	hold	“start”	button	for	
three	seconds	until	“active”	light	stops	flashing.	Close	the	door	and	wait	until	
the	dishwasher	completes	the	cycle	(approximately	1	minute).	Open	the	door	
and	press	 the	ON/OFF	button.	You	may	now	begin	a	new	cycle.	For	exposed	
front	control	models,	Press	and	hold	“start”	button	for	three	seconds.	Wait	until	
the	dishwasher	completes	the	cycle	(approximately	1	minute).	Open	the	door	
and	press	the	ON/OFF	button.	You	may	now	begin	a	new	cycle.		Beware of hot 
water splash-out.

To contact customer service

open dishwasher door to 
locate	the	label	on	right	side.		
There	you	will	find:

•	 Model	Number
•	 Serial	Number	(FD#########)
•	 Toll	Free	Customer	Service	Phone	Number

  Run Time
To	save	energy,	this	dishwasher	has	a	Smart Control that automatically 
adjusts	the	cycle	based	on	soil	loads	and	incoming	water	temperature.	The	
Smart Control makes decisions that can cause the cycle time and water 
usage	to	adjust	intermittently,	and	suddenly	change	mid-cycle.	The	cycle	
times	listed	in	the	Use	and	Care	manual	are	based	on	normal	soil	loads	and	
120°F	incoming	water	and	will	vary	based	on	your	actual	conditions.

Program progress and rinsing sounds

Start End

Cleaning/Final Rinse

Alternating sounds

Dry

No sounds

• use fresh powdered detergent 
for	best	results

•	1	tablespoon	will	clean	most	
loads

•	3	tablespoons	Max,	do	not	
overfill

•	When	using	detergent	tabs,	lay		
them	flat	to	avoid	contact	with	
the cover

Add detergent

Push rear of cover down 
firmly	until	you	hear	the

         ClICK

•To add rinse Agent 
pour in the oval

• Push	dark	gray	button	

3 TBS MAX 
2 TBS (25 ML)  

1 TBS (15 ML)  

• 

• Add rinse Agent when 
the light on the control 
panel illuminates

•  Lift	tab	to	open       

 

Exposed Front Controls

1)	Close	the	door

2)	Turn	on 3)	Select	a	cycle 4)	Press	start
5)	Close	the 
 door to start

Hidden Top Controls

2)	Turn	on
3)	Select	a	cycle

1)	Open	the	door

4)	Press	start

detergent
Compartment

rinse Agent
Compartment

slide closed

    

•  



 

FONCTIONNEMENT DE VOTRE NOUVEAU LAVE-VAISSELLE

Lire attentivement le manuel d’utilisation et d’entretien pour obtenir plus de conseils et connaître d’importantes règles de sécurité.

Pour	un	bon	séchage	de	la	vaisselle,	il	faut	toujours	utiliser	du	liquide	de	rinçage	même	si	le	détergent	utilisé	en	contient	déjà.	
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ETAPE Nº1 - le lIQuIde de rInÇAGe

ETAPE Nº3 -  METTRE	EN	MARCHE	LE	LAVE-VAISSELLE

  ETAPE Nº4 - FIn du CyCle 

Quand le cycle est-il terminé ?

En	fonction	du	modèle	de	lave-vaisselle,	le	cycle	est	terminé	quand	(se	référer	au	manuel	d’utilisation	et	d’entretien	pour	plus	d’informations):
	 	 	 •			la	minuterie	est	sur	«	0	»	 	 	 	 •			le	voyant	«	clean	»	s’allume
	 	 	 •			le	lave-vaisselle	émet	un	signal	sonore	(tonalité	ajustable)	 •			le	voyant	lumineux	indiquant	qu’un	cycle	est	en	cours	s’éteint

Remarque:	pour	la	majorité	des	modèles	il	faut	éteindre	le	lave-vaisselle	(puis	le	rallumer)	avant	de	lancer	un	nouveau	cycle.

*Si	le	lave-vaisselle	ne	se	rempli	pas	d’eau,	s’assurer	que	l’arrivée	d’eau	fonctionne	correctement.

  Interrompre un cycle
Pour	annuler	ou	changer	un	cycle	sur	les	premiers	modèles	de	contrôle	cachés,	ouvrir	la	porte	de	
lave-vaisselle	loin	assez	pour	exposer	les	boutons	de	contrôle.	La	presse	et	le	bouton	de	«	début	
»	de	prise	pour	de	trois	seconde	jusqu’	aux	arrêts	légers	«	actifs	»	clignotant.	Fermer	la	porte	et	
l’attente	jusqu’à	ce	que	le	lave-vaisselle	complète	le	cycle	(approximativement	1	minute).	Ouvrir	
la	porte	et	appuyer	l’interrupteur.	Vous	pouvez	commencer	maintenant	un	nouveau	cycle.	Pour	
les	modèles	exposé	de	contrôle	de	devant,	la	Presse	et	le	bouton	de	«	début	»	de	prise	pour	de	
trois	seconde.	Attendre	jusqu’à	ce	que	le	lave-vaisselle	complète	le	cycle	(approximativement	
1	minute).	Ouvrir	la	porte	et	appuyer	l’interrupteur.	Vous	pouvez	commencer	maintenant	un	
nouveau cycle. 

Contacter le service clientèle

Ouvrir	la	porte	du	lave-vais-
selle	et,	sur	le	côté	droit,	il	y	a	
une	étiquette	regroupant	les	

•	 numéro	du	modèle
•	 numéro	de	série	(FD#########)
•	 numéro	de	téléphone	gratuit	du	service	

  Durée du cycle
Afin	de	faire	des	économies	d’énergie,	ce	lave-vaisselle	à	une	fonction	intel-
ligente	qui	ajuste	automatiquement	la	durée	du	cycle	en	fonction	de	la	quantité	
de	vaisselle	et	de	la	température	d’arrivée	de	l’eau.		Cette	fonction	intelligente	
peut	faire	varier	la	durée	du	cycle	et	la	quantité	d’eau	utilisée	même	en	plein	
milieu	d’un	cycle.	Les	durées	de	cycle	indiquées	dans	le	manuel	d’utilisation	et	
d’entretien	sont	calculées	pour	une	charge	de	vaisselle	normale	et	une	tempéra-
ture	d’arrivée	de	l’eau	à	120ºF	et	peuvent	varier	si	les	conditions	sont	différentes.

Progression du cycle et bruits de rinçage

Début Fin

Lavage/dernière	rinçage

Bruits	variables	

Séchage

Pas	de	bruit

informations 
suivantes:

Pour fermer
Pour ouvrir le couvercle

ETAPE Nº2 - le dÉTerGenT

•	1	c.	à	table	nettoie	la	plu-
part des charges
•	3	c.	à	table	maximum,	ne	

pas trop remplir
•	Avec	du	détergent	en	
tablette,	le	poser	à	plat	pour	
éviter	tout	contact	avec	le	
couvercle

• Ajouter	de	l’agent	de	
rinçage	lorsque	le	
voyant	s’allume	au	
panneau de contrôles

• soulever la languette 
pour ouvrir

•	Pousser	l’arrière	du	cou-
vercle fermement pour 
entendre un      ClIC 

•Pour	ajouter	de	
l’agent	de	rinçage,	
verser	dans	l’ovale

• Pousser	le	bouton	gris

3 TBS MAX 
2 TBS (25 ML)  

1 TBS (15 ML)  

Pour ouvrir le couvercle

Contrôles avant
exposés

1)	Fermer	la	porte

2)	Marche 3)	Choisir	un	cycle

4)Début	de	presse

5)	Fermer	la	porte	
pour activer

Contrôles supérieurs dissimulés

2)	Marche 3)	Choisir	un	cycle

1)	Ouvrir	la	porte

4)Début	de	presse

Le	détergent
Compartiment

Le	liquide	de	
rinçage
Compartiment

•Glisser le couvercle


