
Nous recommandons :
De nettoyer occasionnellement 
les filtres du cylindre pour optimiser 
les performances de lavage et de 
vidange.

Guide de démarrage rapide

FOIRE AUX QUESTIONS
• Comment puis-je protéger au mieux ma vaisselle dans  

le lave-vaisselle ?
Grâce au système de panier polyvalent d'Electrolux, il est facile de 
protéger votre vaisselle.* Target Wash Zones vous permet de laver 
efficacement les parties étroites des verres et autres articles de 
vaisselle. Consultez le manuel d'utilisation et d'entretien pour des 
conseils concernant le chargement de la vaisselle.

• Comment puis-je savoir si le cycle de lavage est terminé ?
Durant un cycle de lavage, la DEL bleue brille sur le plancher. 
Vous saurez que le cycle est terminé lorsque vous verrez la DEL verte illuminée sur le plancher.

Avant de commencer
• Avant de mettre votre lave-vaisselle en marche

Vérifiez que toutes les attaches en plastique, les articles 
d'emballage et la documentation sont retirés des bras de 
lavage, des paniers et du distributeur. Assurez-vous que le panier 
supérieur, le panier inférieur et le panier à coutellerie sont tous 
en place. Consultez votre manuel d'utilisation et d’entretien. Si le 
lave-vaisselle est relié à un broyeur de déchets, confirmez que le 
bouchon d'éjection est retiré, sinon il bloquera l'écoulement.

• Remplir le distributeur d'agent de rinçage
Les agents de rinçage améliorent grandement le séchage et 
réduisent les taches d'eau. Retirez le capuchon du distributeur 
d'agent de rinçage et remplissez-le jusqu'à ce que l'indicateur 
indique qu'il est plein, puis replacez le capuchon.

• Nettoyez la porte et les poignées 
en acier inoxydable avec de 
l'eau savonneuse tiède et un 
linge à vaisselle. Rincez et séchez 
à fond avec un chiffon doux.

• Évitez les odeurs et nettoyez l'intérieur 
de votre lave-vaisselle. Consultez 
le manuel d'utilisation et d'entretien 
pour la démarche à suivre.

*Reportez-vous à la page du produit sur electroluxappliances.com
A20242302
(mars 2020)

Entretien et nettoyage

Conçu pour utiliser au mieux les ressources sans 
compromettre le nettoyage

Le système de panier polyvalent 
offre un maximum de flexibilité.
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Sérénité et protection
Bénéficiez des avantages que nous offrons en enregistrant votre 
produit. Cherchez l'icône de photo sur votre fiche d'enregistrement 
pour effectuer l'enregistrement par texto, ou visitez notre site web. 

Sélectionnez le cycle de lavage et les options de séchage appropriés pour votre brassée. Veuillez noter que les voyants 
lumineux illuminent l'option que vous avez sélectionnée.
• Appuyez sur la touche START (mise en marche) pour mettre l'appareil en marche.
• Sélectionnez le cycle de lavage et les options, et les mots PRESS START (appuyez sur mise en marche) s'affichent dans la fenêtre de statut.
• Appuyez sur START (mise en marche) à nouveau et fermez immédiatement la porte du lave-vaisselle pour lancer le cycle. La porte 

doit être fermée immédiatement après avoir enfoncé la touche START, sinon vous devrez effectuer vos sélections à nouveau. Cela 
s'applique aussi lorsque vous devez ajouter un article que vous avez oublié de mettre au lave-vaisselle.

AUTO  
La technologie à capteur intelligent 
déterminera le type de cycle requis pour 
laver la vaisselle. 

HEAVY (LOURD) 
Pour les casseroles, les poêles, les poêlons 
et la vaisselle en terre cuite. 

NORMAL 
Pour la vaisselle et les ustensiles sales. 

ECO (ÉCOLOGIQUE) 
Pour la vaisselle et les ustensiles 
préalablement rincés ou peu sales. 

RINSE (RINÇAGE)  
Pour rincer la vaisselle qui sera lavée 
plus tard. 

FAVORITE (FAVORI) 
Vous permet d'enregistrer vos options 
et votre cycle préférés sur un seul 
bouton. Consultez le manuel d'utilisation 
et d'entretien pour de plus amples 
renseignements sur le réglage de ce cycle.

Nous vous recommandons 
de vous familiariser avec 
les fonctionnalités et la 
terminologie du produit 
décrites dans votre manuel 
d'utilisation et d’entretien.

La viabilité 
écologique, 
ensemble

Le bras de lavage 
LuxCare® lave la 

vaisselle la plus sale 
sans gaspiller les 

ressources.
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Sélectionner le cycle et les options

Pour commencer

En savoir plus

FAST (RAPIDE)  
Lave la vaisselle peu sale et préalablement 
rincée en 30 minutes environ.

UPPER (SUPÉRIEUR)  
Utilise seulement le panier supérieur pour la 
vaisselle peu sale et préalablement rincée. 

STEMWARE (VERRES À PIED)  
Pour la porcelaine délicate, le cristal, les 
verres à vin et à cocktail. 

HI TEMP (TEMPÉRATURE ÉLEVÉE)  
Lorsque cette option est choisie, la 
température de l'eau du lavage principal 
est d'environ 60 ºC (140 ºF). 

SANITIZE (DÉSINFECTER)  
Lorsque cette option est choisie, la 
température de l'eau du rinçage final atteint 
69,4 ºC (157 ºF) pendant sept minutes. 

AIR DRY (SÉCHAGE À L'AIR)  
Réduit la consommation d'énergie sans 
chauffer durant le cycle de séchage.

VERROUILLAGE POUR ENFANTS  
Activez le verrouillage pour enfants en 
appuyant et en tenant la touche AIR DRY 
jusqu'à ce que LOC s'affiche sur la fenêtre 
de statut. Appuyez et tenez à nouveau 
jusqu'à ce que LOC disparaisse pour 
déverrouiller les commandes.

MAX DRY (SÉCHAGE MAXIMAL)  
L'option de séchage maximal utilise le 
chauffage durant le cycle de séchage.

DELAY (DÉLAI)  
L'option  de délai vous 
permet de retarder la mise 
en marche du lave-vaisselle 
de 1 à 24 heures. 

FENÊTRE DU STATUT  
Consultez le manuel 
d'utilisation et d'entretien 
pour voir toutes les activités 
qui s'affichent sur la fenêtre 
de statut.

START (MISE EN MARCHE)  
Appuyez et fermez 
immédiatement la porte 
du lave-vaisselle pour 
commencer le cycle de 
lavage.

CANCEL (ANNULER)  
Appuyez pour annuler le 
cycle et les options choisis.


