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Une fois le cycle de lavage terminé, il s'arrête. Appuyez sur Marche/Arrêt pour éteindre l'appareil.

Vos pouvez ouvrir la porte complètement, une fois que les bras de lavage arrêtent de tourner.



1 2 3 4 5 61 2 3 44 555 6

1.Bouton Marche/Arrêt:Activer/Désactiver l’alimentation

2.Bouton Option:Option Button:Appuyez sur le bouton 
pour choisir les boutons  lavage plus  ou  Séchage Plus 

Séchage Plus: Une augmentation de température 
clans le  rin  age final et une phase de séchage  
prolongée sont ajoutés pour améliorer 
l’efficacite de séchage.Il implique une légère  
augmentation de consummation d’energie.

Lavage plus: une temperature  accrue pendant le 
lavage principal et un rin  age supplémentaire
sont ajoutés pour améliorer l’efficacité de 
nettoyage. Cette function implique une 
augmentation de onsommation d’énergie et d’eau.

3.Indicateurs:
 - Indicateur de programmes: 
 - Indicateur du liquide de rin  age:
   S’illumine lorsque le distributeur doit être rempli.
 - Indicateur du sel: 
   S’illumine lorsque le distributeur doit être rempli.
 - Indicateur option "Lavage Plus":
 - Indicateur option "Séchage Plus":
 - Indicateur de départ différé choisi: 3h, 6h, 9h, 12h.

 - 

 - 

4. Bouton de départ différé: Appuyez sur le bouton 
pour changer le temps de départ. 

5. Bouton de programme de lavage: Appuyez sur 
le bouton pour choisir le programme de 
lavage souhaité.

6. Bouton Start/Pause: Pour mettre en marche 
le programme choisi ou pour le mettre en 
pause quand la machine est déjà en 
fonctionnement.

Eco

Eco



Panier du bas



start

start





Quand remettre du produit de rinçage ? 
Sauf si le voyant d'alerte du produit de rinçage du bandeau de commandes est allumé, vous pouvez toujours estimer la quantité 
restante d'après la couleur de l'indicateur de niveau « C » situé près du couvercle. Lorsque le compartiment à produit de rinçage 
est plein, l'indicateur est complètement noir. Au fil de la diminution du niveau de produit de rinçage, la taille du point noir se 
réduit. Ne laissez jamais le produit de rinçage atteindre un niveau inférieur à 1/4 du compartiment. 

 
 
 

Comme le montre l'illustration ci-dessous, au fur et à mesure 
que le niveau du produit de rinçage diminue, la taille du point 
noir présent sur l'indicateur du niveau de produit de rinçage 
change. 
 Plein 
 3/4 
 1/2 
 1/4 – besoin de remise à niveau pour éviter la formation de traces 
 Vide 

 

 
 
 

1 Pour ouvrir le compartiment, tournez le couvercle dans le sens de la flèche et soulevez-le. 

2. Faites attention à ne pas laisser déborder le produit de rinçage lorsque vous le versez dans le compartiment. 

3. Remettez le couvercle en place en l'alignant sur la flèche et en le tournant vers la position fermée. 

REMARQUE : Nettoyez tout excès de produit de rinçage déversé avec un chiffon absorbant afin d'éviter la 

formation excessive de mousse au cours du cycle suivant. N'oubliez pas de remettre le couvercle en 
place avant de refermer la porte du lave-vaisselle. 

 

Régler le compartiment à produit de rinçage 
 

Le compartiment à produit de rinçage possède quatre ou six modes. Commencez 
toujours à utiliser l'appareil en mode 4. Si votre vaisselle présente des traces ou est 
mal séchée, augmentez la quantité de produit de rinçage libérée en retirant le 
couvercle du compartiment et en tournant la molette sur 5. Si votre vaisselle est 
toujours mal séchée ou présente des traces, augmentez à nouveau le niveau de 
réglage jusqu'à ce que votre vaisselle ne présente aucune trace. Le mode 
recommandé est le mode 4. (Paramétrage d'usine : 4) 
 

REMARQUE : 
Augmentez la dose de produit si votre vaisselle présente des traces d'eau ou de 
calcaire après le lavage. Réduisez la dose si votre vaisselle présente des traces 
blanches collantes ou si vos verres ou vos couteaux présentent une pellicule bleutée. 

 

D. Fonction du détergent 
 

Les ingrédients chimiques qui composent le détergent sont nécessaires pour éliminer, décomposer et évacuer les saletés du 
lave-vaisselle. La majorité des détergents de qualité commerciale conviennent à cette fin. 

Attention ! 
Utilisation du détergent 
N'utilisez que des détergents spécifiquement conçus pour les lave-vaisselle. Votre détergent doit toujours être frais et sec.  
Ne mettez pas de détergent en poudre dans le bac avant d'être prêt à lancer un cycle de lavage. 

Tournez la 
molette 
(rinçage) 

 

C (Indicateur de niveau du 
produit de rinçage) 
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Détergent 
Il existe 3 sortes de détergents 

1. Détergent au phosphate et au chlore 
2. Détergent au phosphate et sans chlore 
3. Détergent sans phosphate et sans chlore 
 
Généralement, les nouveaux détergents à pulvériser sont sans phosphate. Dans ce cas, la fonction adoucissante de l'eau du 
phosphate n'est pas assurée. Si vous utilisez ce type de détergent, nous vous recommandons de remplir le compartiment à sel 
même lorsque la dureté de votre eau est seulement à 6° dH. Si vous utilisez un détergent sans phosphate et que votre eau 
est dure, vous verrez régulièrement apparaître des taches blanches sur vos verres et votre vaisselle. Si c'est le cas, 
ajoutez davantage de détergent pour obtenir de meilleurs résultats. Les détergents sans chlore blanchissent quelque peu 
la vaisselle. Les taches résistantes et colorées ne seront pas complètement éliminées. Si c'est le cas, sélectionnez un 
programme qui fonctionne à une température plus importante. 
 

Détergents concentrés 
Selon leur composition chimique, on peut distinguer deux types fondamentaux de détergents : 
 les détergents alcalins conventionnels à composants caustiques 
 les détergents concentrés peu alcalins à enzymes naturels  
 

Détergents en tablettes 
Les détergents en tablettes de différentes marques se dissolvent à différentes vitesses. Ceci explique que certains détergents 
en tablettes ne peuvent se dissoudre et développer leur pouvoir de nettoyage complet lors de programmes de 
lavage courts. Par conséquent, il convient de sélectionner des programmes longs lorsque vous utilisez des 
détergents en tablettes afin de garantir l'élimination complète des résidus de détergent. 
 

Le bac à détergent 
Le bac est à remplir avant le début de chaque cycle de lavage conformément aux instructions fournies dans le 
tableau des cycles de lavage. Votre lave-vaisselle consomme moins de détergent et de produit de rinçage que les 
lave-vaisselle conventionnels. Généralement, une seule cuillère à soupe de détergent suffit pour un lavage ordinaire. 
Les ustensiles présentant plus de taches résistantes requièrent plus de détergent. Veillez à toujours mettre votre détergent 
dans l'appareil juste avant de le mettre en marche afin d'éviter qu'il s'humidifie et ne puisse pas se dissoudre 
correctement. 
 

Quantité de détergent requise 

 
 

REMARQUE : 

 Si le couvercle est fermé, appuyez sur le bouton d'ouverture pour que le couvercle se déploie. 
 Mettez toujours le détergent dans l'appareil juste avant le cycle de lavage. 
 N'utilisez que des détergents de marque pour lave-vaisselle. 

 

ATTENTION ! 
Les détergents pour lave-vaisselle sont corrosifs ! 
Prenez garde à les tenir hors de la portée des enfants. 

Appuyez sur le loquet pour ouvrir

Détergent 



 
 

Remplir le bac à détergent 
Remplissez le bac à détergent. 
Les repères indiquent les niveaux de dosage, cf. illustration de droite : 
 

1. qué sur l'image. Les repères indiquent les 

2. Mettez le détergent quelque part à l'intérieur de la cuve. 
  

Veuillez observer les recommandations du fabricant pour le dosage et l'entreposage qui sont indiquées sur l'emballage de votre 
détergent. 
 

Refermez le couvercle et appuyez dessus jusqu'à ce qu'il se verrouille. 
 

Si votre vaisselle est très sale, ajoutez une dose supplémentaire de détergent de pré-lavage dans la cuve. Ce détergent agira lors 
de la phase de prélavage. 
 

 

REMARQUE : 

n Des informations sur la quantité de détergent nécessaire pour chaque programme de lavage sont fournies en page 15.
n Sachez qu'en fonction de la saleté de l'eau, les réglages peuvent différer. 
n Veuillez observer les recommandations du fabricant indiquées sur l'emballage de votre détergent. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mettez le détergent de cycle principal de lavage dans le 
compartiment A de indiqué sur l'image. Les repères indiquent les 
niveaux de dosage. 
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FR   Service Après-vente : 
 

 

1- RELATIONS CONSOMMATEURS FRANCE 
 

Pour en savoir plus sur nos produits ou nous contacter, vous pouvez: 
 consulter notre site : www.brandt.fr  

 
 nous écrire à l’adresse postale suivante : 

Service Consommateurs BRANDT 
5 avenue des Béthunes 
CS69526 SAINT OUEN L’AUMONE 
95060 CERGY PONTOISE CEDEX 

 
 nous appeler du lundi au vendredi de 8h30 à 18h00 au :  

 

 
 

Service fourni par Brandt France, S.A.S. au capital social de 100.000.000 euros 

RCS Nanterre 801 250 531. 
 
2- INTERVENTIONS FRANCE 
 
Les éventuelles interventions sur votre appareil doivent être effectuées par un professionnel qualifié 
dépositaire de la marque. Lors de votre appel, afin de faciliter la prise en charge de votre demande, 
munissez-vous des références complètes de votre appareil (référence commerciale, référence service, 
numéro de série). Ces renseignements figurent sur la plaque signalétique.  
 

    
 

  
B : Référence commerciale 
C : Référence service 
H : Numéro de série 
 
Vous pouvez nous contacter du lundi au samedi de 8h00 à 20h00 au :  
 
 
 
 
 
 
Pièces d’origine : 
Lors d’une intervention, demandez l’utilisation exclusive de pièces détachées certifiées d’origine. 
 
 

http://www.brandt.fr/



