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COMPOSITION
1 Support panier inox
1 Panier assiette
1 Panier plat
1 Panier à couvert

Fonctionne aussi avec 
des paniers 600 x 400 mm
Livré sur chariot inox

Fonction 
Lave-vaisselle 

Finition 
Inox

Puissance
380 V x 6,6 Kw 
Fourni avec une prise P 17

Poids avec chariot 
93 kg

Dimensions 
Avec chariot : 66 x 80 x H 99 cm
Dimensions utiles : Verre H 28 cm & 
assiette 32 cm

Informations techniques
 - Arrivée d’eau nécessaire : robinet 
mâle 20/27

 - Vidange diamètre 40 mm située  
à 25 cm maximum du sol

 - Système de rallonge d’arrivée d’eau 
possible mais la pression de l’eau 
doit être comprise entre 2 et 4 bar

Lave-vaisselle | Réf. 360400
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A : START/STOP - sélection des 
    cycles de lavage (1, 2, 3, ∞)
B : Indicateurs des cycles de lavage
C : Mise en route/Arrêt (veille) - 
    remise à zéro
D : Régénération (optionnelle) - 
    rinçage à froid
E : Vidange cuve
F : Température eau de lavage
G : Température eau de rinçage

1 : Prise d’alimentation 
2 : Tuyau de vidange
3 : Tuyau translucide pour le produit de lavage
4 : Tuyau vert pour le produit de rinçage
5 : Tuyau d’arrivée d’eau
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MISE EN MARCHE :

 - Fermer la porte et ouvrir le robinet d’eau.
 - Brancher la machine (1) uniquement après avoir ouvert le robinet d’eau. Une 
led rouge s’allume au dessus du bouton C.

 - Appuyer sur le bouton C pour allumer l’appareil, la led passe au vert.
 - Sélectionner le cycle de lavage avec le bouton START (A). Rester appuyé 
pour choisir le programme. Une led verte s’allume en face du programme 
sélectionné. Une fois la led allumée au niveau du programme désiré, lâcher 
le bouton. Programmes :
Cycle 1 : Durée du cycle de lavage programmée par le constructeur à 60 s.
Cycle 2 : Durée du cycle de lavage programmée par le constructeur à 120 s.
Cycle 3 : Durée du cycle de lavage programmée par le constructeur à 180 s.
Cycle ∞ : Durée du cycle de lavage programmée par le constructeur à 300 s.

 - Rincer la vaisselle avant de la mettre dans le lave-vaisselle. 
 - Ouvrir la porte du lave-vaisselle et mettre un panier de vaisselle sale à 
l’intérieur, refermer la porte et appuyer 1 fois sur le bouton A, la machine 
va faire son cycle de lavage. À la fin du cycle le message END s’affiche.

 - Ouvrir la porte et enlever le panier de vaisselle propre. L’eau de lavage 
reste en permanence visible dans le lave-vaisselle.

 - Mettre un autre panier de vaisselle sale, fermer la porte et appuyez 1 
fois sur le bouton A. Un nouveau cycle de lavage démarre. Répétez l’action 
autant de fois que nécessaire.

ARRÊT COMPLET DE LA MACHINE

 - À la fin du dernier cycle, appuyer sur le bouton C jusqu’à ce que la led 
soit rouge, et enlever le tube de trop plein.

 - Appuyer sur le bouton E pour procéder à la vidange. Ne pas retirer les 
filtres pour le moment.

 - Quand la machine est vidangée, c’est à dire qu’il n’y a plus d’eau dans 
le lave-vaisselle, retirer les filtres. Faire attention de ne pas laisser 
tomber de détritus ou de morceaux de verres dans le trou de vidange.

Attention : ne pas couper le tuyau de vidange.

FONCTIONNEMENT 
 - Vérifier que tout est bien branché : le tuyau de vidange (2), le tuyau 
translucide pour le produit de lavage (3), le tuyau vert pour le produit de 
rinçage (4) et le tuyau d’arrivée d’eau (5).

Le tube de trop plein doit être dans son 
emplacement, dans la cuve du lave-vaisselle. 






























