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Votre lave-vaisselle est conçu pour vous off rir des années de service fi able. Ce manuel d’utilisation et d’entretien vous fournira les
informations nécessaires pour vous familiariser avec le fonctionnement et l’entretien de votre lave-vaisselle.

Votre entière satisfaction est notre objectif ultime. Si vous avez des questions ou des commentaires à propos de ce produit, 
veuillez contacter le distributeur qui vous a vendu le produit, ou contactez notre centre d’assistance à la clientèle au 1-888-845-
4641.

Pour plus de renseignements sur la liste complète des produits, contactez votre distributeur ou visitez-nous en ligne aux É.-U.
à www.vikingrange.com ou au Canada à www.brigade.ca
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Avertissements et sécurité

Lisez entièrement et avec attention ce manuel d’utilisation et les consignes de sécurité en particulier. Ils vous permettront de
gagner du temps et des eff orts et vous aideront à assurer la performance optimale du lave-vaisselle.

Assurez-vous de respecter tous les avertissements et les mises en garde indiqués. Recherchez particulièrement les icônes ayant 
des points d’exclamation à l’intérieur. L’icône information fournit également des références importantes.
Les avertissements et les instructions de sécurité importantes de ce manuel ne constituent pas une liste exhaustive des conditions 
et situations qui peuvent se produire. Vous devez faire preuve de bon sens, d’attention et de soin lorsque vous installez, 
entretenez ou faites fonctionner l’appareil.

CONTACTEZ TOUJOURS le fabricant s’il y a des problèmes ou des conditions que vous ne comprenez pas.

Reconnaître les symboles, les mots et les étiquettes de sécurité

Indique une situation potentiellement 

dangereuse qui,si ellen’est pas évitée, peut 

entraîner la mort ou de graves blessures.

AVERTISSEMENT
Indique une situation potentiellement  

Dangereuse qui, si elle n’est pas évitée, peut 

entraîner des blessures. Peut également

servir à mettre en garde contre les pratiques 

dangereuses.

Indique une situation potentiellement 

dangereuse qui, si elle n’est pas évitée, peut 

endommager le lave-vaisselle, la vaisselle, 

l’équipement ou l’environnement.

Lisez et suivez toutes les instructions avant d’utiliser cet appareil afi n d’éviter un risque potentiel d’incendie, de choc électrique, de 
blessures corporelles ou d’endommagement de l’appareil résultant d’une mauvaise utilisation de l’appareil. Utilisez cet appareil 
uniquement aux fi ns indiquées dans ce manuel.

Pour assurer un fonctionnement correct en toute sécurité : L’appareil doit être correctement installé et mis à la terre par un 
technicien qualifi é.  N’ESSAYEZ PAS de régler, réparer, entretenir ou remplacer une pièce de votre appareil sauf si cela est 
explicitement recommandé dans ce manuel. Toute autre opération d’entretien doit être confi ée à un technicien qualifi é.

Proposition 65 de l’état de Californie

- Cet appareil contient un ou plusieurs produits chimiques 
reconnus parl’état de Californie comme provoquant le 
cancer.

- Cet appareil contient un ou plusieurs produits chimiques 
reconnus parl’état de Californie comme pouvant causer 
des anomalies congénitales ou d’autres problèmes de 
reproduction.

RISQUE D’ÉTOUFFEMENT!

Assurez-vous que tous les emballages, sacs plastiques, 
petites pièces, etc. sont mis au rebut en toute sécurité et 
tenus à distance des enfants.

DANGER

REMARQUE

AVERTISSEMENT AVERTISSEMENT
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Lors de l’utilisation du lave-vaisselle, suivez les mesures 
de précautions de base notamment :

Avertissements et sécurité

Lire toutes les instructions avant d’utiliser le lave-vaisselle! Gardez ces consignes et transmettez-les à tout potentiel futur 

utilisateur

• Utilisez cet appareil uniquement aux fi ns indiquées dans ce manuel.  Cet appareil est normalement conçu pour un usage 
domestique uniquement.
• Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dommage ou de blessure causé par une mauvaise utilisation de cet appareil.
•  Suivez les informations contenues dans ce manuel d’utilisateur pour réduire le risque d’incendie ou d’explosion et pour éviter des 

dégâts matériels, des blessures corporelles ou des pertes en vies humaines.
• UTILISEZ le lave-vaisselle uniquement si tous les panneaux d’enceinte sont bien en place.
• NE TOUCHEZ PAS aux commandes.
• ÉVITEZ d’utiliser abusivement, de vous asseoir et de vous tenir sur le balconnet ou le panier du lave-vaisselle.
•  Les paniers à tasses sont conçus pour soutenir les gobelets, les verres et les ustensiles de cuisine. Lorsque les paniers à tasses sont 

dans le lave-vaisselle, ne vous inclinez pas dessus et ne les utilisez pas pour soutenir le poids de votre corps.
• Pour réduire le risque de blessure, NE LAISSEZ PAS les enfants jouer dans, sur ou près du lave-vaisselle.
•  Utilisez uniquement des détergents ou des produits de rinçage recommandés pour un lave-vaisselle à usage domestique et 

gardezles dans un endroit sec hors de portée des enfants. Assurez-vous que le distributeur de détergent est vide après chaque 
programme de lavage.

•  Les détergents de lave-vaisselle sont alcalins. Ils peuvent être dangereux s’ils sont inhalés ou avalés. Évitez tout contact avec la 
peau et les yeux et tenez les enfants ainsi que les personnes en mauvaise santé à distance du lave-vaisselle lorsque la porte est 
ouverte. Consultez immédiatement un médecin en cas d’inhalation ou d’ingestion du détergent.

• NE BUVEZ PAS l’eau du lave-vaisselle! Des résidus nocifs pourraient encore y être présents.
•  Dans certaines conditions, l’hydrogène gazeux peut se produire dans le circuit du chauff e-eau qui n’a pas été utilisé pendant 

deux semaines ou plus. L’HYDROGÈNE GAZEUX EST EXPLOSIF. Si le circuit d’eau chaude n’a pas été utilisé pendant une telle 
période, ouvrez tous les robinets d’eau chaude et laissez l’eau s’en écouler pendant plusieurs minutes, avant d’utiliser le lave-
vaisselle. Cela permet d’évacuer tout l’hydrogène gazeux accumulé. Vu que ce gaz est infl ammable, ne fumez pas et n’utilisez pas 
de fl amme nue durant cette période.

• NE STOCKEZ PAS et n’utilisez pas de liquides ou de vapeurs infl ammables dans l’espace du lave-vaisselle.
•  Lors du chargement des ustensiles à laver, placez les objets tranchants de façon qu’ils n’endommagent pas le joint d’étanchéité et 

chargez les couteaux tranchants en plaçant les manches vers le haut pour réduire le risque de blessure de type coupure.
•  NE LAVEZ les objets plastiques que s’ils portent la mention « lavables au lave-vaisselle » ou l’équivalent. Pour les objets plastiques 

ne portant pas la mention, consultez les recommandations du fabricant.
• En cas de dysfonctionnement, débranchez l’appareil et coupez l’alimentation en eau du lave-vaisselle. 
•   Avant de nettoyer ou d’eff ectuer des travaux de maintenance, débranchez l’appareil, déconnectez la fi che et coupez 

l’alimentation en eau.
• Les réparations et modifi cations techniques doivent être eff ectuées exclusivement par un technicien qualifi é.
•  Si le lave-vaisselle n’est pas utilisé pendant une période prolongée (par ex. maison de vacances), nous recommandons de vous 

assurer que les paniers sont vides, de laisser l’intérieur du lave-vaisselle propre, d’ouvrir partiellement la porte pour permettre la 
circulation de l’air et de couper l’alimentation électrique et en eau.

•  Cet appareil doit être mis à la terre. En cas de dysfonctionnement ou de panne, la mise à la terre réduit le risque de choc 
électrique en fournissant un chemin de résistance moindre pour le courant électrique. Cet appareil est équipé d’un cordon doté 
d’un conducteur de protection et d’une prise de mise à la terre. La fi che e branchée à une prise appropriée, installée et mise à la 
terre conformément à tous les codes et règlements.

•  Branchez cet appareil à un circuit de câblage métallique et défi nitif ou utilisez un conducteur de protection avec des conducteurs 
de circuit connectés à une borne de protection ou à un fi l de mise à la terre de l’équipement sur l’appareil.

Le raccordement inapproprié du conducteur de protection peut entraîner un risque 
de choc électrique. Consultez un électricien qualifi é ou un représentant du service 
d’entretien si vous avez des doutes sur la mise à la terre appropriée de l’appareil. 
Ne modifi ez pas la fi che fournie avec l’appareil, si elle ne convient pas à la prise, 
demandez à un électricien qualifi é d’installer une prise appropriée.

AVERTISSEMENT

AVERTISSEMENT
Si votre lave-vaisselle est doté d’éclairage intérieur, 
remplacement doit être eff ectué par un réparateur 
autorisé.

AVERTISSEMENT
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Installation

•  L’installation du lave-vaisselle doit être eff ectuée conformément au guide d’installation. Si vous ne recevez pas de guide 
d’installation, commandez-le en appelant au 1-888-1-888-845-4641 ou téléchargez-le sur notre site Web aux É.-U.(www.
vikingrange.com) ou au Canada (www.brigade.ca).

•  L’installation et la réparation doivent être eff ectuées uniquement par un installateur qualifi é. L’exécution de travaux par des 
personnes non qualifi ées peut s’avérer dangereuse et annuler la garantie.

•  N’UTILISEZ PAS le lave-vaisselle s’il est endommagé, défectueux, partiellement démonté ou s’il comporte des pièces manquantes 
ou cassées.

•  Avant l’installation ou l’entretien, déconnectez l’alimentation électrique de la zone de travail en débranchant l’équipement, en 
«déclenchant » le disjoncteur ou en retirant le fusible.

•  Branchez le lave-vaisselle à l’alimentation électrique uniquement lorsque tous les travaux d’installation et de plomberie sont 
terminés.

•  N’INSTALLEZ et n’entreposez pas le lave-vaisselle dans un endroit où il peut être exposé à des températures de gel ou aux 
intempéries.

•  Fixez le lave-vaisselle à l’armoire attenante à l’aide des supports fournis. Tout manquement à cette règle peut entraîner des 
dégâts matériels ou des blessures corporelles.

•  Branchez l’appareil à un circuit d’alimentation électrique à la puissance nominale appropriée, correctement protégé et aux 
dimensions appropriées pour éviter toute surcharge électrique. Le lave-vaisselle est conçu pour une alimentation électrique CA 
de 120 V (volts), 60 Hz (hertz), raccordée à un circuit électrique spécialisé pour lave-vaisselle et correctement mis à la terre à l’aide 
d’un fusible ou de disjoncteurs de 15 ampères. Les conducteurs d’alimentation électrique doivent être en fi l de cuivre de #16 
AWG minimum de 167°F (75°C) ou supérieur.  Respectez ces exigences pour éviter toute blessure et des dommages à la machine. 
Consultez un électricien qualifi é si vous avez des doutes. • N’UTILISEZ ni rallonge ni prise portable pour brancher le lavevaisselle à 
l’alimentation électrique.

•  Déposez la porte du lave-vaisselle lors de la mise hors service d’un vieux lave-vaisselle ou de sa mise au rebut. Assurez-vous que 
l’appareil ne présente aucun danger pour les enfants lors de l’entreposage pour la mise au rebut.

•  Les vieux appareils peuvent contenir du matériel recyclable.  Contactez les autorités responsables du recyclage dans votre 
localité sur la possibilité de recycler ce matériel.

Lors de l’utilisation du lave-vaisselle, suivez les mesures 
de précautions de base notamment :

AVERTISSEMENT
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Caractéristiques

1

2
3
4

5

6

7

12

8
9

10

11

13

1. Panier supérieur
2. Bras gicleur supérieur
3. Boîte à sel (sélectionnez les modèles)
4. Panier à couvert
5. Distributeur de détergent
6. Porte
7. Panneau de commande
8.  Glissière de guidage du panier 

supérieur
9. Bras gicleur inférieur
10. Filtres
11. Panier inférieur
12. Panier amovible de troisième
13. Modèle et étiquette de série

Série 1

Série 3

1

2

3

4

5
6

7

8

9

10
11

12

1. Panier supérieur
2. Bras gicleur supérieur
3. Boîte à sel (sélectionnez les modèles)
4. Panier à couvert
5. Distributeur de détergent
6. Porte
7. Panneau de commande
8.  Glissière de guidage du panier 

supérieur
9. Bras gicleur inférieur
10. Filtres
11. Panier inférieur
12. Modèle et étiquette de série
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Chargement du lave-vaisselle

•  Tirez la poignée pour ouvrir la porte Si la porte est ouverte pendant le fonctionnement de l’appareil, le lave-vaisselle s’arrête. Une 
fois la porte fermée, le programme continue.

• Enlevez tous les résidus alimentaires coriaces sur la vaisselle.
• Vous pouvez maintenant charger le lave-vaisselle.

Panier supérieur Panier inférieur

Modèle de chargement du 
panier supérieur pour 14 place 
selon internationales

Modèle de chargement du 
panier inférieur pour 14 place 
selon internationales

•  À cause du risque de blessure, les grands couteaux et autres 
ustensiles à bouts et bords tranchants doivent être placés à 
l’horizontale dans le panier supérieur. Placez les autres petits 
couteaux et ustensiles dans le panier à couvert en orientant le 
côté tranchant vers le bas.

•  Soyez extrêmement prudent lors du retrait des couteaux et 
autres ustensiles tranchants du lave-vaisselle. Ces objets peuvent 
avoir changé de position lors du programme de lavage et 
peuvent être humides ou glissants.

•  Les paniers à tasses sont conçus pour soutenir les gobelets, les 
verres et les ustensiles de cuisine. Lorsque les paniers à tasses 
sont dans le lave-vaisselle, ne vous inclinez pas dessus et ne les 
utilisez pas pour soutenir le poids de votre corps.

• Votre lave-vaisselle possède une confi guration de 14 places maximum.
• Placez tous les contenants tels que les gobelets, les tasses et casseroles dans le lave-vaisselle en orientant l’ouverture vers le bas
(de façon à recueillir l’eau). 
• Les petits objets légers peuvent aller dans le panier supérieur.
• Les objets longs et étroits sont placés au milieu des paniers.
• Placez tous les grands objets très sales dans le panier inférieur.
• Ne placez pas les plats et la coutellerie les uns sur les autres.
• Les verres ne doivent pas se toucher.
• Évitez de gêner le mouvement des bras gicleurs.
•  NE SURCHARGEZ PAS votre lave-vaisselle et prêtez une attention particulière aux consignes du fabricant concernant les plats qui 

ne sont pas conçus pour un lave-vaisselle. Vous obtiendrez d’excellents résultats de lavage avec les plats appropriés (mentionnés 
dans la section suivante) grâce à une utilisation raisonnable de l’énergie.

AVERTISSEMENT

Patrons de chargement supplémentaire

Modèle de chargement du panier supérieur 
pour 12 places selon les normes AHAM DW-1

Modèle de chargement du panier inférieur 
pour 12 places selon les normes AHAM DW-1

Modèle de chargement du panier supérieur 
pour 10 places selon

Modèle de chargement du panier inférieur 
pour 10 places selon 
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Ajustements du panier

Pour Abaisser le panier supérieur

Dents de levage

Grilles réglables

•  Pour abaisser le panier supérieur, maintenez et appuyez sur le levier de la grille 
d’un côté et abaisser soigneusement le panier sans relâcher le levier B

•  Répétez la procédure avec le levier sur le côté opposé du panier.

Le panier supérieur comporte des dents de levage qui vous off re plus d’espace
pour contenir les verres et les tasses.
•  Tirez simplement la première dent de pliage avant, déplacez-la de la gauche A 

vers la droite B pour changer de position. Les dents sont également étendues à 
plat.

En fonction de la taille des verres et des tasses, la hauteur de la grille peut être 
réglée.
• Pliez la grille vers le haut A.
• Positionnement à la hauteur souhaitée B.
• Pliez la grille vers le bas C.

Assurez-vous que les deux leviers atteignent la même 
hauteur.

REMARQUE

Panier supérieur

Chargez le panier supérieur d’assiettes à dessert, de tasses, verres, etc.

Réglage de la hauteur variable

Le panier supérieur est équipé d’un mécanisme de levage qui vous permet de modifi er la hauteur du panier même s’il est 
entièrement chargé sans avoir à le déposer du lave-vaisselle.

Levage du panier supérieur

•  Pour élever le panier supérieur vers un niveau supérieur, maintenezle sur un 
côté et tirez-le vers le haut A.

•  Pour soulever le côté opposé du panier, maintenez-le et soulevez-le vers le 
haut de la même manière.
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Ajustements du panier

Panier amovible de troisième

Troisième rack amovible est conçu pour petits plats ou plats longs qui ne peut 
pas s’insérer dans le panier à couverts. 

Grâce au facile à emporter, il permet de supprimer les plats de la machine ainsi 
que de la grille après l’opération de lavage. Puisqu’il peut s’adapter dans tous 
les tiroirs de taille standard, il n’y a pas besoin d’enlever la vaisselle du panier et 
rangez-les séparément dans les tiroirs de cuisine ou des étagères.

Si vous ne voulez pas utiliser la grille amovible troisième, couchez-le à vous-
même à enlever de la machine, faire pivoter les couvercles de rail A vers dehors 
et tirez-les vers vous pour les sortir. Après avoir pris la grille en le soulevant vers 
le haut, retirer la partie de transporteur des rails en le tirant vers vous. Remplacer 
les couvercles de rail et de les repousser à leur siège dans leurs lieux. Tourner les 
rails à l’intérieur à l’extérieur la machine B à leur siège correctement à leur place.

Afi n de remettre le panier amovible troisième à sa place, répéter les mêmes 
traiter dans l’ordre inverse. 

Panier inférieur

Utilisez le panier inférieur pour les plats,les bols et les casseroles, etc.
• Pliez la grille vers le haut A.
• Positionnement à la hauteur souhaitée B.
• Pliez la grille vers le bas C.

Dents réglables du panier inférieur

Les dents pliables à six pièces (A) situées dans le panier inférieur de la machine sont conçues pour une installation plus facile de 
grands couverts tels que les poêles, les bols, etc. Vous pouvez créer des espaces plus grands en pliant chaque panier ou tous les 
paniers à la fois.

3
4

6

5

Portant les dents à la position horizontale en les tenant entre 
la pointe pourrait les faire plier. Par conséquent, ajuster les 
dents en les tenant de leurs tiges et en poussant dans le sens 
de la fl èche.

Lorsque vous avez terminé, testez le bras gicleur pour vous 
assurer qu’il peut se déplacer librement.

REMARQUE REMARQUE
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Chargement approprié et inapproprié

1. Fourchette à salade
2. Cuillère à thé
3. Fourchette de table
4. Poignée de couteau – solide
5. Cuillère à servir
6. Fourchette de service

Panier à couvert 
coulissant Modèle 
de chargement
pour 12 places
selon les normes
AHAM DW-1

•  Placez tous les grands objets très sales dans le panier inférieur.
•  Placez tous les contenants tels que les tasses, les  erres et casseroles dans le lave-vaisselle en orientant l’ouverture vers le 

bas (de façon à recueillir l’eau).
• Évitez de gêner le mouvement des bras gicleurs.
•  Ne surchargez pas le lave-vaisselle. Ne placez pas les plats et la coutellerie les uns sur les autres. Les verres ne doivent pas 

se toucher.
•  Vous obtiendrez d’excellents résultats de lavage avec les plats appropriés (décrits à la page 6) grâce à une utilisation 

raisonnable de l’énergie.

REMARQUE

Panier à couvert coulissant

Conçu pour faciliter l’installation des plats en fonction de leur
dimension, le panier à couvert coulissant peut glisser sur les dents du côté 
gauche A vers le côté droit B.

Utilisez l’encastrement du panier C pour vos couverts de sorte que tous les objets contenus 
dans le panier reçoivent un débit d’eau suffi  sant.
Pour les objets plus grands, vous pouvez retirer l’encastrement du panier (par ex. le fouet) C. 
Soulevez simplement le panier.
Pour faciliter le levage, vous pouvez retirer le panier à couvert. Sortez simplement le panier en le 
soulevant.
Placez les longs objets tels que les louches, les cuillères de cuisine, etc., sur la grille du panier 
supérieur.

Lorsque vous avez terminé, testez le bras gicleur pour vous 
assurer qu’il peut se déplacer librement.

REMARQUE
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Chargement approprié et inapproprié

•  Si vous avez des doutes, suivez les consignes 
du fabricant d’ustensiles, de plats, de verres, de 
casseroles et de poêles.

•  Ne lavez pas les objets souillés par la cendre des 
cigarettes, la cire des bougies, le vernis, les peintures 
ou les produits chimiques vu qu’ils peuvent 
endommager le lave-vaisselle.

ATTENTION

Chargement inapproprié

Ce que vous ne devez pas laver dans votre lave-vaisselle

•  Les pièces en acier sensibles à la rouille comme le fer et la fonte susceptibles de rouiller et de tâcher les autres ustensiles, 
d’endommager la doublure en acier inoxydable du lave-vaisselle et d’annuler la garantie. NE LAVEZ PAS les objets en cuivre, en 
laiton, en étain ou en bronze.

•  La coutellerie avec des poignées en bois ou en forme de corne, en nacre ou en porcelaine se détériore avec le temps si vous la 
mettez dans le lave-vaisselle.

•   Les objets plastiques peuvent perdre leur forme ou leur couleur à cause de l’eau chaude, suivez les consignes des fabricants de 
plastiques. Assurez-vous que les objets plastiques portent la mention « lavables au lave-vaisselle ».

•  Les plats ou la coutellerie collés ne sont pas appropriés pour le lavage en machine étant donné que les adhésifs peuvent se 
ramollir ou se dissoudre avec l’eau chaude.

•  L’aluminium peut s’estomper avec le temps. Les minéraux contenus dans l’eau et le détergent peuvent provoquer le 
noircissement de l’aluminium ou causer des tâches.

•  Ne lavez pas les objets en argent fi n dans le lave-vaisselle car le détergent du lave-vaisselle a tendance à les décolorer et à rendre 
ternes.

•   L’argenterie et les objets en acier inoxydable ne doivent se toucher les uns les autres. Le mélange de ces objets peut provoquer la 
formation de taches. Retirez ces ustensiles et lavez-les à la main dès la fi n du programme.

•  Les verres décorés, la porcelaine, la porcelaine fi ne et à rebords dorés sont sensibles au lavage en machine. Ils peuvent perdre 
leurs motifs et leurs couleurs avec le temps.

•  Le cristal et la verrerie très fi ne peuvent devenir opaques (gravés), perdant ainsi leur brillance avec le temps. Il est préférable de 
les laver manuellement.

• NE LAVEZ PAS les éponges et les lavettes dans le lave-vaisselle.
• NE LAVEZ PAS les objets d’art et d’artisanat dans le lave-vaisselle.
• Les plastiques et l’aluminium jetables ne peuvent pas supporter de fortes températures ; NE LES LAVEZ PAS dans le lave-vaisselle.

REMARQUE

Lors de l’achat de nouveaux ustensiles, nous 
recommandons de choisir ceux qui sont adaptés au lavage 
en machine (portant la marque lavable au lave-vaisselle).

REMARQUE

Nettoyage de votre vaisselle

La combinaison de hautes températures et de détergents pour lavevaisselle peut endommager certains objets si vous les passez 
au lavevaisselle. Rappelez-vous qu’en cas de doute sur un aspect quelconque concernant les objets à laver dans le lave-vaisselle, 
vous devez suivre les consignes du fabricant ou laver ces objets à la main.
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Fonctionnement du lave-vaisselle

3 sec

1. Bouton marche/arrêt
2. DEL témoin de demi-charge
3. DEL témoin du niveau de sel
4. DEL témoin Démarrer/Pause/Annuler
5. Bouton Démarrage/Pause/Annuler
6. Bouton de temporisation
7. DEL témoin de temporisation
8. DEL témoin du niveau de rinçage
9. Témoin de temps restant
9. Témoin de temporisation/de désinfection

10: Témoin de détergent en tablette
11. Témoin de programme
12. Témoin de désinfection
13. Bouton de fonction
14. Bouton de sélection du programme

• Ouvrez la porte et chargez le lave-vaisselle.
• Assurez-vous que les bras gicleurs se déplacent librement.
• Versez la quantité appropriée de détergent dans le distributeur de détergent et fermez le couvercle.
• Poussez le bouton marche/arrêt 1 et vérifi ez que les lampes de l’affi  chage s’allument.
• Vérifi ez le DEL témoin du niveau du produit de rinçage 8. Si nécessaire, remplissez à nouveau le produit de rinçage.
• Vérifi ez le DEL témoin du niveau de sel 3. Si nécessaire, remplissez le sel (sélectionner les modèles).
• Utilisez le bouton 14 Sélection du programme pour choisir un programme de lavage.
• Lorsqu’il y a quelques plats, utilisez en outre la fonction demicharge.
•  En fonction du niveau de dureté de l’eau de robinet, la fonction Détergent en tablette permet d’obtenir un séchage et un lavage 

meilleurs à partir de tablettes polyvalentes. 
• Lancez le programme à l’aide du bouton Démarrage/Pause/Annuler.
• Fermez la porte et le programme démarre.
•  À la fi n du programme de lavage, un bip électronique retentit et continue toutes les 10 secondes. Après deux minutes de temps 

écoulé, le son s’arrête. Vous pouvez également arrêter le bip en ouvrant la porte ou en appuyant sur le bouton marche/arrêt 1.
• Appuyez sur le bouton marche/arrêt 1 et ouvrez la porte à la fi n du programme. Les lampes témoin s’éteignent.
• Laissez les plats refroidir pendant 15 minutes, la porte ouverte.
• Déchargez les plats. Commencez par le panier inférieur.

De la vapeur chaude peut s’échapper! Risque de brûlures graves ou d’autres 
blessures.

ATTENTION

Évitez d’ouvrir la porte pendant le cycle de lavage. Cela interrompt le 
processus de lavage et la vapeur chaude s’échappe. La vapeur chaude peut 
entraîner des brûlures et de graves blessures. Lorsque la porte fermée, le  
programme continue.

ATTENTION
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Numéro du programme
Nom du programme

1
Rincer/attendre

-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Laver

Fin

12
1,2
4,4

2
Lavage rapide

113
45
131
55

Quelques
+
-
-

15-25
3-5
15
3
15
3

Lavage principal

Rinse

Rinçage final

Fin

34
3,1

11,8

3
Léger / porcelaine

122
50
149
65

Quelques
-
+
-

25
5

15-25
3-5
15
3

Lavage principal

Rinse

Rinçage final

Sec

Fin

65
3,1

11,8

4 Référence*
Lavage normal

122
50

142-145
61-63
Moyen

-
+
+

25-40
5-8
25
5

15-25
3-5

Laver

Lavage principal

Rinçage 1

Rinçage 2

Rinçage final

Sec

Fin

(°F)
(°C)
(°F)
(°C)

Degré de saleté
15 ml

15-25 ml
+5 ml

ml
tsp
ml
tsp
ml
tsp

Suite du programme

Durée (Minutes)
Eau (Gallons)

Eau (Litres)

Températures de lavage

Températures de rinçage

TABLEAU DU PROGRAMME

dure
Eau

Moyen
Eau

douce
Eau

Recommandé
Distributeur

Section

Détergent dans
le

Distributeur
Section

Les valeurs de consommation indiquées dans le tableau ont été définies dans les conditions d’utilisation standard. Pour cette raison, les déviations sont possibles dans
les conditions d’utilisation pratique.

5
Casseroles et poêles plus

40

158
70

158
70

Fort
-
+
+
40
8

8
25-40
5-8

Laver

Lavage principal

Rinçage

Rinçage final

Sec

Fin

101
4,3

16,2

100-135

CFDW301WS
CRVDW301WS

CFDW301
RVDW301

3,01-5,34
11,4-20,2

100-135
2,38-4,70
9,0-17,8

40

158
75

167
75

Fort
-
+
+
40
8

8
25-40

5-8

Laver

Lavage principal

Rinçage 1

Rinçage 2

Rinçage final

Sec

Fin

120
5,3

20,2

6
Casseroles et poêles plus

Numéro du programme
Nom du programme

1
Rincer/attendre

-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Laver

Fin

12
1,2
4,4

2
Lavage rapide

113
45

131
55

Quelques
+
-
-

15-25
3-5
15
3

15
3

Lavage principal

Rinse

Rinçage final

Fin

34
3,1

11,8

3
Léger / porcelaine

122
50
149
65

Quelques
-
+
-

25
5

15-25
3-5
15
3

Lavage principal

Rinse

Rinçage final

Sec

Fin

65
3,1

11,8

4 Référence*
Lavage normal

122
50

142-145
61-63
Moyen

-
+
+

25-40
5-8
25
5

15-25
3-5

Laver

Lavage principal

Rinçage 1

Rinçage 2

Rinçage final

Sec

Fin

(°F)
(°C)
(°F)
(°C)

Degré de saleté
15 ml

15-25 ml
+5 ml

ml
tsp
ml
tsp
ml
tsp

Suite du programme

Durée (Minutes)
Eau (Gallons)

Eau (Litres)

Températures de lavage

Températures de rinçage

TABLEAU DU PROGRAMME

dure
Eau

Moyen
Eau

douce
Eau

Recommandé
Distributeur

Section

Détergent dans
le

Distributeur
Section

Les valeurs de consommation indiquées dans le tableau ont été définies dans les conditions d’utilisation standard. Pour cette raison, les déviations sont possibles dans
les conditions d’utilisation pratique.

5
Casseroles et poêles plus

40

158
70

158
70

Fort
-
+
+
40
8

8
25-40
5-8

Laver

Lavage principal

120
5,3

20,2

100-135

CFDW102WS
CRVDW102WS

CFDW102
RVDW102

2,80-4,70
10,6-17,8

100-135
3,43-5,34
13,0-20,2

Rinçage 1

Rinçage 2

Rinçage final

Sec

Fin

Série 3

Série1
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Boutons de fonction

Fonctionnement du lave-vaisselle

La combinaison de hautes températures et de détergents pour lavevaisselle peut endommager certains objets si vous les passez 
au lavevaisselle. Rappelez-vous qu’en cas de doute sur un aspect quelconque concernant les objets à laver dans le lave-vaisselle, 
vous devez suivre les consignes du fabricant ou laver ces objets à la main.

Bouton marche/arrêt

Mettez le lave-vaisselle en marche à l’aide du bouton marche/arrêt. Lors de la mise en marche, l’icône du dernier 
programme utilisé s’illumine.

Bouton de sélection du programme

Utilisez le bouton Sélection du programme pour choisir un programme souhaité. L’icône du programme correspondant 
s’illumine. Reportez-vous à «Tableau de données du programme et valeurs de consommation moyennes » pour choisir un 
programme adapté à vos plats. Sélectionnez le programme souhaité à l’aide du bouton
Sélection du programme.

Fonction

Utilisez le bouton de fonction pour sélectionner les fonctions demicharge, détergent en tablette et désinfecter.

Fonction demi-charge

Si vous voulez utiliser votre machine sans la charger entièrement, placez vos plats dans la machine comme vous le 
souhaitez. Appuyez sur le bouton marche/arrêt pour mettre votre machine en marche. Appuyez sur le bouton de fonction 
après la sélection du programme souhaité jusqu’à ce que le témoin de demicharge s’allume, puis appuyez sur le bouton 
Démarrage/Pause/ Annuler et fermez la porte de votre machine. Grâce à l’option demicharge, vous pouvez utiliser chaque 
partie de vos paniers inférieur et supérieur et économiser de l’eau et de l’énergie.

Fonction Détergent en tablette

En fonction du niveau de dureté de l’eau de robinet, la fonction Détergent en tablette permet d’obtenir un meilleur 
séchage grâce à des détergents polyvalent tels que 2en1, 3en1, 4en1, 5en1, etc., appelés détergents tout en un. Le témoin 
Détergent en tablette s’allume lorsque vous  sélectionnez la fonction Détergent. Les témoins de sel et de produit de 
rinçage s’éteignent lorsque cette est activée. 

Mettez la  machine en marche en appuyant sur le bouton marche/arrêt pour utiliser la fonction détergent. Appuyez sur 
le bouton de fonction après la sélection du programme souhaité jusqu’à ce le témoin Détergent en tablette s’illumine.  
Appuyez sur  le bouton Démarrer/Pause/Annuler et fermez la porte de la machine.

Fonction Désinfecter

La fonction Désinfecter augmente la température de l’eau au rinçage fi nal pour répondre aux  exigences de la norme NSF/
ANSI 184 des lave- vaisselles résidentiels. Les lave-vaisselles  résidentiels ne sont pas conçus pour des établissements de 
restauration homologués.

Disponibles uniquement avec les programmes Lavage simple, Casseroles et poêles et Casseroles et  poêles Plus.

Mettez la machine en marche en appuyant sur le bouton marche/arrêt pour utiliser la fonction  Désinfecter. Appuyez sur le 
bouton de fonction après la sélection du programme souhaité jusqu’à ce  que le témoin Désinfection s’illumine.  Appuyez 
sur le bouton Démarrer/Pause/Annuler et fermez la  porte de la machine.

En utilisant le bouton de fonction, les fonctions Demi-charge, Détergent en tablette et Désinfecter  peuvent être 
sélectionnées individuellement.

on
off

PP

F

La fonction sélectionnée reste active pendant le programme de lavage suivant. Si vous ne 
voulez pas utiliser ces fonctions pendant le nouveau programme sélectionné, appuyez sur 
le bouton fonction jusqu’à la désactivation du témoin de la fonction  correspondante.c

AVERTISSEMENT
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Fonctionnement du lave-vaisselle

Bouton Démarrage/Pause/Annuler

Utilisez ce bouton pour démarrer le programme sélectionné. Lorsque vous appuyez sur le bouton une fois, la lampe 
du bouton s’allume.  Arrêtez le programme à l’aide du bouton Démarrer/Pause/Annuler.

Témoin de temps restant/témoin de temporisation

Vous pouvez suivre la durée du programme restant à partir de l’affi  chage du témoin de temps.

Bouton de mise en marche automatique

Cette option vous permet de démarrer le programme sélectionné avec un délai de 0,5 à 9,5 heures.
• Pour régler le délai, appuyez sur le bouton de temporisation (appuyez plusieurs fois).
• Après le réglage du délai, appuyez sur le bouton Démarrage/Pause/Annuler.
• Fermez la porte. À la fi n du délai fi xé, le programme démarre automatiquement.

RESET
3 sec.

Pendant un programme de lavage, l’option de mise en marche automatique 
ne fonctionne pas.

REMARQUE

Annulation d’une fonction

Pour annuler un programme lorsque le lave-vaisselle fonctionne :
• Ouvrez doucement la porte.
• Appuyez sur le bouton Démarrage/Pause/Annuler et maintenez-le pendant 3 secondes. La lampe témoin commence à clignoter.
• Fermez la porte.
•  Le lave-vaisselle vidange l’eau contenue à l’intérieur de la machine pendant 2 minutes. À la fi n du cycle, un bip retentit. Vous 

pouvez choisir et démarrer un nouveau programme.

En fonction de l’étape du programme annulé, des résidus de détergent ou de produit 
de rinçage peuvent encore se trouver à l’intérieur de la machine et sur les plats. 
Assurez-vous que les objets présents dans le lave-vaisselle sont bien lavés avant 
d’être utilisés. L’ingestion ou l’inhalation du détergent ou du produit de rinçage peut 
causer de graves blessures. Évitez tout contact avec la peau et les yeux et tenez les 
enfants ainsi que les personnes en mauvaise santé à distance de ces matières.

AVERTISSEMENT

Changement du programme

Pour modifi er la sélection du programme lorsque le lave-vaisselle fonctionne :
• Ouvrez doucement la porte.
• Appuyez sur Démarrage/Pause/Annuler et sélectionner un nouveau programme.
• Appuyez de nouveau sur Démarrage/Pause/Annuler pour commencer.

En fonction de la longueur du programme achevé, les distributeurs peuvent encore 
contenir du détergent ou un produit de rinçage. L’ingestion ou l’inhalation du 
détergent ou du produit de rinçage peut causer de graves blessures. Évitez tout 
contact avec la peau et les yeux et tenez les enfants ainsi que les personnes en 
mauvaise santé à distance de ces matières.

AVERTISSEMENT

Modifi cation du volume du témoin sonore

Appuyez et maintenez le bouton fonction pendant 5 secondes jusqu’ à ce que S:03 s’affi  che à l’écran. Chaque fois que vous 
appuyez sur le bouton fonction, le niveau sonore de l’avertissement passe de - - Arrêt, S:01 Bas, S:02 Moyen à S:03 Haut. Après la 
sélection du volume sonore, patientez 10 secondes pour l’enregistrer. Le réglage d’usine de la machine est S:03.
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DEL témoin du niveau du produit de rinçage (#8)

Si cette lampe témoin s’allume, vous devez remplir le produit de rinçage. Vous pouvez 
également déterminer si le produit de rinçage doit être rempli en observant le 
distributeur de produit de rinçage. Lorsque le témoin de remplissage visuel est noir, le 
distributeur contient suffi  samment de produit de rinçage. 

Lorsque la couleur est claire, ouvrez le distributeur et remplissez le produit de rinçage.

DEL témoin du niveau de sel (#3)

Lorsque cette lampe témoin s’allume, vous devez remplir le sel spécial.  Utilisez 
uniquement du sel spécial pour lave-vaisselle dans votre machine pour adoucir l’eau.

Témoin visuel

Sombre : Produit de rinçage insuffisant

Clair : Remplir le produit de rinçage

Détergent et distributeur d’Agent de rinçage

Remplissage du distributeur

•  Conservez toujours votre détergent dans un endroit 
frais, sec et hors de portée des enfants.

•  Assurez-vous que le distributeur de détergent est 
vide à la fi n de chaque programme de lavage.

•  Les détergents pour lave-vaisselle peuvent être 
dangereux s’ils sont inhalé ou avalés. Évitez tout 
contact avec la peau et les yeux et tenez les 
enfants ainsi que les personnes en mauvaise santé 
à  distance du lave-vaisselle lorsque la porte est 
ouverte. Consultez immédiatement un médecin en 
cas d’inhalation ou d’ingestion du détergent.

AVERTISSEMENT
•  Utilisez uniquement des détergents adaptés pour 

lave-vaisselles.
•  N’UTILISEZ PAS de détergent pendant le cycle 

Rinçage/Attente.
•  N’OUBLIEZ PAS de verser/mettre du détergent 

dans le distributeur avant de mettre la machine en 
marche.

•  L’excès de détergent peut signifi er que le détergent 
ne se dissout pas correctement et les plats 
pourraient s’érafl er.

•  L’excès de détergent dans l’eau douce peut 
provoquer la corrosion du verre. N’UTILISEZ PAS 
trop de détergent si l’alimentation en eau est 
douce.

REMARQUE

Si vous ne connaissez pas le niveau de dureté de votre eau, utilisez 15 ml/3 tsp. de détergent. Augmentez la quantité de détergent 
si vous constatez des marques d’eau blanches, surtout à la surface de la verrerie.
Pour connaître le niveau de dureté de votre eau, renseignez-vous auprès de votre service local d’approvisionnement en eau, de 
l’entreprise en charge de l’adoucissement de l’eau ou de l’agent de vulgarisation de votre région.
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•  Ouvrez la boîte de détergent en poussant le verrou vers la 
droite A.

• Verser/mettre du détergent dans le distributeur.
• Fermer le couvercle jusqu’à ce qu’il fasse un déclic.
•  La boîte de détergent a une capacité totale de 40 ml/8 tsp. 

de détergent
•  Les lignes de marquage à l’intérieur de la boîte de détergent 

permettent de fournir une quantité appropriée de 
détergent. Lorsque lave-vaisselle est entièrement chargé 
et les plats très sales, nous recommandons de remplir la 
boîte de détergent jusqu’au repère 25 ml/5 tsp. Lorsque les plats sont moins sales, il suffi  t de remplir généralement la boîte de 
détergent jusqu’à 15 ml/3 tsp. mark.

•  Les quantités de détergent de chaque programme de nettoyage sont indiquées dans le tableau 
du programme à la page 21.

•  Les quantités de remplissage données sont indiquées pour le détergent en poudre standard. 
Les quantités peuvent varier si vous utilisez un détergent liquide ou concentré en poudre. 
Placez les tablettes de détergent dans la boîte de détergent 1 avec le couvercle fermé.

•  Suivez les instructions inscrites sur l’emballage du détergent lorsque vous utilisez du détergent 
liquide, du détergent en poudre concentré ou du détergent en tablette pour lave-vaisselle

•  Les déviations sont possibles en fonction du degré de saleté des plats et de la dureté de l’eau 
de votre région.

•  Si vos plats sont restés dans le lavevaisselle un certain temps sans être lavés, faites également le  
plein de la plus petite boîte 2.

Tournez le
verrou vers
la droite.

càf
càf

càf
cuillère à cafécàf

Remplissage du distributeur d’Agent de rinçage

Tenez vos produits de rinçage hors de portée des 
enfants. L’ingestion ou l’inhalation du produit de 
rinçage peut causer de graves blessures. Évitez
tout contact avec la peau et les yeux et tenez les 
enfants ainsi que les personnes en mauvaise santé à 
distance des produits de rinçage.

AVERTISSEMENT
•  Utilisez uniquement des agents appropriés pour lave-

vaisselles. Les produits de rinçage permettent de nettoyer 
l’eau de lavage plus proprement et empêchent la 
formation de fi ligrane ou de traces sur les plats.

•  Si vous utilisez des détergents/tablettes « 2 en 1 » ou « 3 
en 1 », vous n’avez pas besoin de produit de rinçage.

REMARQUE

• Ouvrez le distributeur de produit de rinçage en appuyant sur le verrou B.
• Versez lentement le produit de rinçage jusqu’au repère MAX.
• Fermez le couvercle jusqu’à ce qu’il fasse un déclic 3.
• Nettoyez minutieusement le produit de rinçage déversé. L’excès de produit de 
rinçage provoque la formation excessive de mousse, ce qui peut empêcher le 
nettoyage.

Défi nir la dose de produit de rinçage

La dose du produit de rinçage à utiliser peut être défi nie au moyen du régulateur
du distributeur 4 entre les niveaux 1 et 6.  

Modifi ez le réglage seulement si vous notez les eff ets suivants :
• Les fi ligranes sont visibles sur les plats :
 Défi nir un dosage supérieur.
• Les traces sont visibles sur les plats :
 Défi nir un dosage inférieur.

PRO
D

U
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D
E RIN

ÇA
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Réglage de l’adoucisseur d’eau (modèles sélectionnés)

• Appuyez sur le bouton Sélection du programme avant de mettre l’appareil en marche et maintenez ce bouton enfoncé.
• Mettez l’appareil en marche à l’aide du bouton marche/arrêt, puis relâchez le bouton.
•  Relâchez le bouton Sélection du programme lorsque le niveau de dureté de l’eau enregistré dans votre machine s’ache au format 
« r..... ». • L’icône Démarrage/Arrêt commence à clignoter dès que le niveau de dureté de l’eau est enregistré dans votre machine.

•  La dureté de l’eau peut être réglée au niveau souhaité en appuyant sur le bouton de temporisation (comparez la bande d’essai 
avec le tableau de degrés de dureté). Le programme approprié s’illumine.

•  Une fois le niveau de dureté déni, appuyez sur le bouton Démarrer/Arrêter/Annuler pour enregistrer la valeur. Le témoin de 
commande du bouton Démarrer/Arrêter/Annuler s’allume dénitivement.

• Arrêtez de nouveau l’appareil à l’aide du bouton marche/arrêt.

Retirez la bandelette 
de test du paquet.

Tourner le robinet et 
laissez l'eau tourner 
pendant environ une 
minute.  

Tenez la bandelette 
dans l'eau pendant 
environ 1 seconde.  

Retirez la bandelette 
de test de l'eau et 
secouez-le.  Attendre 
1 minute.  

Attendre 1 minute.   La bandelette de test 
indique le niveau de 
dureté.

Nom de l’équipement

1 mg de CaO/
1 L d’eau

(dureté odF)

Américain PPM Français

Témoin de l’affichage Multi-fonctionDéfinition
1 grain de CaCO3/
1 gal (américain)
d’eau (dureté odE)

0-6

7-12

13-18

19-23

24-36

37-47

1er niveau

2ème niveau

3ème niveau

4ème niveau

5ème niveau

6ème niveau

0-80

81-130

131-220

221-270

271-340

341-800

0-8

9-13

14-22

23-27

28-34

35-90

1 mg de CaO/
1 L d’eau

Appuyez sur le bouton de temporisation
pour faire passer le niveau de dureté de
l’eau à la position 1.

Appuyez sur le bouton de temporisation
pour faire passer le niveau de dureté de
l’eau à la position 2.

Appuyez sur le bouton de temporisation
pour faire passer le niveau de dureté de
l’eau à la position 3.

Appuyez sur le bouton de temporisation
pour faire passer le niveau de dureté de
l’eau à la position 4.

Appuyez sur le bouton de temporisation
pour faire passer le niveau de dureté de
l’eau à la position 5.



19

Fonctionnement du lave-vaisselle

•  Si le niveau de dureté de l’eau est inférieur à 7 odE Américain ou à moins de 8 odF 
Français, vous n’avez pas besoin de sel d’adoucissement spécial. Dans ce cas, le témoin 
de commande du “sel” s’allume en continu.

•  Si le niveau de dureté de l’eau dans votre région dépasse 47 odE Américain ou 90 odF 
Français, vous devez penser à obtenir un dispositif d’adoucissement de l’eau pour le 
lave-vaisselle. Si vous utilisez de l’eau de ruisseau ou de l’eau de pluie, il est conseillé 
d’installer des fi ltres.

•  Si la dureté de l’eau est réglée sur le niveau 1, le témoin de commande « sel » s’illumine 
en continue, bien qu’il ne soit pas nécessaire d’utiliser du sel. Si vous utilisez du sel 
dans cette situation, le sel ne sera pas consommé et la lampe ne s’allumera pas.

•  Si vous déménagez, n’oubliez pas de régler le niveau de dureté de l’eau pour l’adapter 
à votre nouvel environnement. 

•  Si le modèle ne dispose pas de distributeur de sel, ignorez cette modifi cation. Le 
niveau de dureté de l’eau doit être à la position 1.

REMARQUE

Remplissage du distributeur de sel du lave-vaisselle

N’utilisez jamais de sel de cuisine ou de table. Ces 
types de sel ne se dissolvent pas facilement dans 
l’eau et endommagent le dispositif d’adoucissement.

ATTENTION

•  Utilisez uniquement du sel spécial pour lave-vaisselle dans 
votre machine pour adoucir l’eau.

•  N’UTILISEZ PAS de sel à gros grains. Les petits grains ou le 
sel en poudre se dissout plus facilement.

•  Le fabricant n’est pas responsable des dommages causés 
par l’utilisation d’un type de sel inapproprié.

REMARQUE

• Déposez le panier inférieur de la machine.
• Ouvrez le bouchon vissé de la boîte de sel en le tournant en sens antihoraire (Fig. A, B).
• Lors de la première utilisation : versez1 litre d’eau dans la boîte de sel (Fig C).
•   Versez le sel dans la boîte à l’aide de l’entonnoir à sel fourni (Fig. D). Versez assez de sel dans la boîte. La boîte a une capacité 

d’environ 2 kg/4,4 livres.
• Fermez hermétiquement le bouchon.

Commencez un programme de lavage immédiatement après le
remplissage de la boîte de sel. Le programme de lavage empêche 
que la machine soit endommagée à cause d’un éventuel 
déversement de solution salée.
Après le premier cycle de lavage, la lampe témoin du niveau de sel 
s’éteint.

ATTENTION
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Nettoyage et entretien

•  Avant de nettoyer ou d’eff ectuer des travaux de 
maintenance, débranchez l’appareil, déconnectez la 
fi che d’alimentation et arrêtez le robinet d’eau.

•  NE RÉPAREZ ni ne remplacez aucune pièce du lave-
vaisselle et n’essayez pas d’eff ectuer des travaux 
d’entretien sauf sur recommandation spécifi que du 
manuel. Nous recommandons de faire réparer le lave-
vaisselle uniquement par un agent d’entretien agrée.

AVERTISSEMENT
•  Pour éviter tout risque de glissade; gardez le sol autour 

du lavevaisselle propre et sec.
•  Débarrassez votre appareil de matières combustibles 

accumulées, tels que les peluches, les chiff ons et 
produits chimiques.

•  Si le lave-vaisselle n’est pas utilisé pendant une période 
prolongée, nous recommandons de vous assurer que les 
paniers sont vides, de laisser l’intérieur du lave-vaisselle 
propre, d’ouvrir partiellement la porte pour permettre la 
circulation de l’air et de couper l’alimentation électrique 
et en eau.

ATTENTION

Nettoyage de l’extérieur du lave-vaisselle

Possible endommagement du lave-vaisselle : Les produits de 
nettoyage abrasifs (serviettes en papier) peuvent endommager la 
porte du lave-vaisselle.

ATTENTION

Nettoyage du panneau de commande

Utilisez un chiff on doux légèrement humidifi é avec un détergent doux. Nettoyez le panneau de commande uniquement à l’aide 
d’un chiff on humide et à l’eau propre.

Nettoyage des portes colorées

Utilisez un chiff on léger légèrement humidifi é avec un détergent doux. 

Nettoyage des portes en acier inoxydable

Utilisez un chiff on doux et un produit conçu pour le nettoyage de l’acier inoxydable. Pour de meilleurs résultats, appliquez un 
produit de nettoyage pour acier inoxydable à un chiff on doux et essuyez la surface dans le sens du grain.

Nettoyage du joint d’étanchéité

Nettoyez régulièrement le joint d’étanchéité à l’aide d’un chiff on humide pour retirer les particules alimentaires et autres débris. 
Utilisez un produit de nettoyage domestique doux pour l’extérieur et les joints d’étanchéité et rincez à fond.

Nettoyage de l’intérieur du lave-vaisselle

Le nettoyage de votre lave-vaisselle à des intervalles réguliers 
garantit une plus longue durée de vie du produit et réduit le risque 
de problèmes récurrents. Coupez toujours l’alimentation de la 
machine avant le nettoyage

REMARQUE

Lors du nettoyage du dessous du fi ltre principal, soyez prudent 
avec les bords extérieurs tranchants pour éviter tout risque de 
blessure de type coupure.

ATTENTION
Si votre lave-vaisselle est doté d’éclairage intérieur, 
remplacement doit être eff ectué par un réparateur 
autorisé.

AVERTISSEMENT
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Nettoyage et entretien

Nettoyage des fi ltres

Nettoyez régulièrement les fi ltres et les bras gicleurs. Un lave-vaisselle
sale a un eff et négatif sur les résultats de lavage.
Nettoyez les fi ltres suivants :
1 Filtre principal
2 Filtre dégrossisseur
3 Micro fi ltre

• Déposez le panier inférieur de la machine.
• Tournez le fi ltre dégrossisseur en sens antihoraire vers la gauche et retirez-le par un mouvement vers le haut A.
• Retirez le fi ltre principal B.
• Appuyez sur les deux onglets du fi ltre dégrossisseur et déposez le micro fi ltre C.
• Nettoyez les fi ltres à fond sous une eau courante. Utilisez une brosse si nécessaire.
• Remplacez le fi ltre principal.
• Remplacez le micro fi ltre et le fi ltre dégrossisseur dans le fi ltre principal.
• Tournez-le en sens horaire jusqu’à ce qu’il se bloque en faisant un déclic. 

N’UTILISEZ PAS le lave-vaisselle sans fi ltre. Vous 
allez endommager votre machine. Assurez-vous 
que vos fi ltres sont correctement installés.

ATTENTION

1 Bras gicleur inférieur
2 Bras gicleur supérieur
• Déposez le panier inférieur de la machine.
• Retirez le bras gicleur inférieur par un mouvement vers le haut A.
•  Desserrez la vis de fi xation du bras gicleur supérieur et retirez le bras 

gicleur B par un mouvement vers le bas. 
• Nettoyez les bras gicleurs sous l’eau courante.
•  Remplacez le bras gicleur inférieur en faisant un mouvement vers le bas.
•  Remplacez le bras gicleur supérieur et serrez la vis de fi xation en la 

tournant vers la gauche.
• Insérez le panier inférieur.

Nettoyage des bras gicleurs

Des impuretés et/ou des résidus de calcium peuvent obstruer les 
embouts

REMARQUE

Vérifi ez si les trous de la partie supérieure du troisième bras gicleur sont obstrués. S’ils sont  
obstrués, retirez-les et nettoyez-les.

Pour les retirer, poussez-les légèrement vers le haut (1) et tournez en sens horaire (2).
Pour remplacer la turbine, installez-la dans sa fente, poussez légèrement vers le haut et tournez-
la en sens horaire jusqu’à ce qu’elle s’insère correctement . Lorsque la turbine est
relâchée, vérifi ez si elle tourne sans aucune obstruction.

S’assurer que la vis de fi xation est serrée sur le bras gicleur supérieur

ATTENTION



22

Dépannage

Poor wash results may not always be caused by the dishwasher. Please review the following Troubleshooting Charts for possible 
remedies. You may fi nd the proper solution without having to call a service provider.

Problème Cause possible et/ou solution

Le lave-vaisselle ne
démarre pas

La machine est-elle branchée?
Tous les fusibles sont-ils opérationnels?
L’alimentation en eau est-elle entièrement activée?
La porte du lave-vaisselle est-elle bien fermée?
Avez-vous appuyé sur le bouton marche/arrêt?

Le lave-vaisselle démarre mais
ne parvient pas à faire circuler
l’eau dans les 5 secondes

Annulez le programme en appuyant sur le bouton Démarrage/Pause
pendant 5 secondes.

Et si « S:an » ne s’affi  che
pas à l’écran?

Le cycle du lave-vaisselle a été interrompu ou l’eau n’atteint pas la température requise.

La porte ne reste pas en 
position ouverte

Réglez les tension de ressort de porte(modèles à panneaux personnalisés uniquement, voir le
guide d’installation).

Les plats ne sont pas
secs

Chargement inapproprié :
Chargez le lave-vaisselle comme l’indique ce manuel.

Distribution insuffi  sante du produit de rinçage :
Augmentez le dosage du produit de rinçage et/ou remplissez le distributeur de produit de 
rinçage.

Les plats sont retirés trop tôt :
Ne videz pas le lave-vaisselle immédiatement après le lavage. Ouvrez légèrement la porte pour 
que la vapeur puisse s’échapper. Commencez par décharger le lave-vaisselle lorsque les plats 
sont tièdes. Videz d’abord le panier inférieur. Cela empêche l’eau de s’égoutter des plats posés 
dans le panier supérieur.

Sélection du mauvais programme :
Dans les programmes courts, la température de lavage est basse et par conséquent le 
rendement du nettoyage est mauvais. Choisissez un programme ayant une plus longue durée 
de lavage. 
Lavage de la coutellerie à surface usée :
L’évaporation de l’eau est plus diffi  cile avec ce type d’objets. La coutellerie ou les plats de ce 
type ne sont pas appropriés pour les lave-vaisselles.

Taches de thé, café
ou autres taches

Sélection du mauvais programme :
Choisissez un programme de lavage à température plus élevée ou qui dure plus longtemps.

Le détergent est humide ou englué dans une boîte :
Les javellisants des produits de nettoyage perdent leur effi  cacité lorsqu’ils sont entreposés 
dans des conditions défavorables. Conservez les détergents dans un endroit sec. Fermez 
correctement le couvercle de la boîte.

Utilisation de la coutellerie ayant une surface de mauvaise qualité :
Le nettoyage de ces objets est rendu diffi  cile par la mauvaise structure de leur surface. La 
coutellerie ou les plats de ce type ne sont pas appropriés pour le lave-vaisselle.

Plats cassés Chargement inapproprié.
Chargez le lave-vaisselle comme l’indique ce manuel.

Paniers surchargés.
Ne surchargez pas le panier à vaisselle. Les plats pourraient se heurter et se casser.
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Problème Cause possible et/ou solution

Les plats ne sont pas
propres

Chargement inapproprié :
Chargez le lave-vaisselle comme l’indique ce manuel.

Sélection du mauvais programme :
Choisissez un programme de lavage à température plus élevée ou qui dure plus 
longtemps.

Les bras gicleurs ne tournent pas :
Vérifi ez si les bras gicleurs parviennent à tourner librement.

Filtres obstrués :
Nettoyez tous les fi ltres tel que le décrit le manuel.

Les fi ltres ne sont pas placés dans leurs positions appropriées :
Vérifi ez si tous les fi ltres sont placés dans leurs positions appropriées.

Les embouts des bras gicleurs sont obstrués :
Nettoyez les bras gicleurs tel que le décrit le présent manuel.

Paniers surchargés :
Ne surchargez pas les paniers. 

Le détergent est humide ou englué dans une boîte :
Conservez les détergents dans un endroit sec. Fermez correctement le couvercle de la 
boîte.

Trop peu de détergent:
Augmentez la quantité de détergent suivant le tableau du programme.

Trop peu de produit de rinçage :
Augmentez la quantité du produit de rinçage et/ou remplissez le distributeur.

Le couvercle du distributeur de détergent reste ouvert :
Assurez-vous de toujours fermer le couvercle du distributeur après avoir versé du 
détergent.

Lavage de la coutellerie à surface usée :
La coutellerie de ce type n’est pas appropriée pour les lave-vaisselles.dishwashers.

Traces de calcium,
aspect brumeux

Distribution insuffi  sante du produit de rinçage :
Augmentez le dosage du produit de rinçage et/ouremplissez le distributeur de produit de 
rinçage.

La dureté n’est pas correctement sélectionnée ; trop peu de sel utilisé :
Appelez le fournisseur d’eau et demandez le niveau de dureté de l’eau dans votre région 
en grains par litre ou ppm.

Perte de sel (modèles avec boîte de sel) :
Vérifi ez si le couvercle de la boîte de sel est hermétiquement fermé. Utilisez un entonnoir 
pour verser le sel spécial. Commencez le programme Rinçage et Attente juste après le 
remplissage du sel. À la fi n du programme, vérifi ez si le couvercle ne s’est pas desserré.

Dégradation des
verres, des motifs de
porcelaine

Dégradation de la décoration sur les verres et la porcelaine :
Les verres, la porcelaine et la coutellerie de ce type ne sont pas appropriés pour le lave-
vaisselle.

Dépannage
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Problème Cause possible et/ou solution

Odeur Odeur de la nouvelle machine :
L’odeur de la nouvelle machine disparaît après quelques cycles de lavage au détergent.

Les fi ltres sont sales :
Nettoyez tous les fi ltres tel que le décrit le manuel.

Les plats sales qui restent dans la machine quelques jours sans être lavés :
Nettoyez les impuretés coriaces sous l’eau courante et exécutez le programme Rinçage et 
Attente tous les deux jours sans détergent.

Joint d’étanchéité sale :
Nettoyez régulièrement le joint d’étanchéité à l’aide d’un chiff on humide pour retirer les 
particules alimentaires et autres débris. Utilisez un produit de nettoyage domestique doux 
pour l’extérieur et les joints d’étanchéité et rincez à fond.

Aspect laiteux ou
refl et d’arc-en-ciel
sur les verres
(corrosion du
verre)

Utilisation excessive du détergent lorsque la dureté de l’eau est faible :
• Ajoutez une petite quantité de détergent.
•  Comparez le réglage du niveau de dureté de l’eau sur le lave-vaisselle avec les valeurs 

indiquées par votre fournisseur local d’eau.
•  Lorsque la dureté de l’eau est basse (inférieure à 7 degrés de dureté ou 106 parties par 

million), N’UTILISEZ PAS de sel même si votre lavevaisselle possède un adoucisseur d’eau.

Tâches de rouille,
destruction
de la surface

Le couvercle de la boîte de sel n’est pas correctement fermé. Perte de sel (modèles avec boîte 
de sel) :
    •  Le sel peut détruire les surfaces métalliques et provoquer la rouille ainsi que des 

dommages.
    •  Vérifi ez si le couvercle de la boîte de sel est hermétiquement fermé. Utilisez un entonnoir 

pour verser le sel spécial. Commencez le programme Rinçage et Attente juste après le 
remplissage du sel. À la fi n du programme, vérifi ez si le couvercle ne s’est pas desserré.

Les résidus alimentaires restent trop longtemps sur les plats : 
Nettoyez les impuretés coriaces sous l’eau courante et exécutez le programme Rinçage et 
Attente tous les deux jours sans détergent.

La machine n’est pas correctement mise à la terre :
Vérifi ez la mise à la terre du circuit. L’électricité statique risque de ronger le métal en formant 
des trous et de provoquer des dégâts irréparables aux surfaces.

Coutellerie à base d’acier à faible teneur d’antirouille :
Il est impossible d’éviter l’apparition de rouille sur de tels objets. La coutellerie ou les plats de 
ce type ne sont pas appropriés pour le lave-vaisselle.

Plats tachetés de rouille :
Les plats rouillés risquent « d’infecter » d’autres objets La coutellerie ou les plats de ce type 
ne sont pas appropriés pour le lave-vaisselle.

De l’eau reste dans
la machine après le
cycle de rinçage

Nettoyez tous les fi ltres tel que le décrit le manuel.  Assurez-vous que le tuyau d’évacuation 
est bien placé et ouvert.

Mousse Les plats sont prélavés à la main avec une grande quantité de détergent :
Il n’est pas nécessaire de prélaver les plats. Vous pouvez nettoyer les impuretés résistantes à 
l’aide d’un chiff on ou rincer les plats sous l’eau courante.

Le produit de rinçage a accidentellement fui dans la machine :
Si le produit de rinçage s’est déversé lors du remplissage du distributeur, nettoyez-le à l’aide 
d’un papier tissu ou d’une éponge. 

Le couvercle du distributeur du produit de rinçage n’est pas correctement fermé. Prenez 
toujours soin de vous assurer que le couvercle est fermé après le remplissage du distributeur 
de produit de rinçage.

Dépannage
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Dépannage

Problème Cause possible et/ou solution

Des résidus de
détergent restent
dans le distributeur.

Présence de moisissure dans le distributeur de détergent. Assurez-vous que le distributeur 
de détergent est sec avant de le remplir.

Le détergent reste trop longtemps dans le distributeur. Versez le détergent dans le 
distributeur juste avant le lavage.

Le couvercle du distributeur de détergent ne s’ouvre pas. Lors du chargement du lave-
vaisselle, prenez soin de vous assurer de ne pas bloquer accidentellement la
boîte de détergent avec de la vaisselle ou des ustensiles de grande taille.

Le détergent est humide ou englué dans une boîte. Conservez les détergents dans un 
endroit sec. Fermez soigneusement le couvercle de la boîte.

Les embouts des bras gicleurs sont obstrués. Nettoyez les bras gicleurs tel que le décrit le 
présent manuel.

Les bras gicleurs sont bloqués par la vaisselle. Assurez-vous que les bras gicleurs pivotent 
librement.

Le cycle s’est-il terminé plus tôt ?
Terminer le cycle tôt peut laisser des résidus de détergent dans le distributeur.e in the 
dispenser.

Plats érafl és Plats ou objets faits à base d’aluminium :
Les plats et la coutellerie de ce type ne sont pas appropriés pour le lave-vaisselle.

Le couvercle de la boîte de sel n’est pas correctement fermé. Perte de sel (modèles avec 
boîte de sel) :
Vérifi ez si le couvercle de la boîte de sel est hermétiquement fermé. Utilisez un entonnoir 
pour verser le sel spécial. Commencez le programme Rinçage et Attente juste après le 
remplissage du sel. À la fi n du programme, vérifi ez si le couvercle ne s’est pas desserré.

La dureté n’est pas correctement sélectionnée ; trop peu de sel utilisé :
Appelez le fournisseur d’eau et demandez le niveau de dureté de l’eau dans votre région 
en grains par litre ou ppm. Ajustez le niveau de dureté de l’eau en conséquence.

Les détergents sont conservés dans des conditions défavorables :
Ils ne doivent pas être conservés pendant plus de deux mois dans des emballages ouverts. 
Conservez les détergents dans un endroit sec. Fermez soigneusement le couvercle de la 
boîte.

Paniers surchargés :
Assurez-vous que chaque verre et plat ne se touchent pas. Ils pourraient se heurter 
pendant le processus de lavage, provoquant ainsi des érafl ures.
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ISi un entretien est nécessaire, contactez votre distributeur ou l’agence d’entretien autorisée. Vous pouvez obtenir le nom du 
centre de réparation agréé auprès du revendeur de votre région.

Préparez les informations suivantes de manière à ce qu’elles soient facilement disponibles :
• Numéro de modèle
• Numéro de série
• Date d’achat
• Nom du distributeur qui vous a vendu le produit

Décrivez clairement votre problème. Si vous n’arrivez pas à obtenir le nom d’un centre de réparation agréé, ou si les problèmes 
d’entretien persistent, contactez Viking Range, LLC au 1-888-845-4641, ou écrivez à :

VIKING RANGE, LLC

SERVICE PRIVILÉGIÉ

111 Front Street

Greenwood, Mississippi 38930 É.-U.

Veuillez conserver les informations ci-dessous. Elles vous seront nécessaires en cas d’opération d’entretien. Les numéros de 
modèle et de série se trouvent sur une étiquette d’identifi cation fi xée sur le côté gauche du réservoir. Pour y accéder, ouvrez 
simplement la porte du lave-vaisselle.

Numéro de modèle ________________________________ Numéro de série _____________________________

Dat e d’achat ______________________________________ Date d’ inst allation ___________________________

Nom du distributeur ____________________________________________________________________________

Adresse ______________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

Si l’entretien nécessite l’installation de pièces, utilisez uniquement des pièces autorisées pour être couvert par la garantie.

Conservez ce manuel pour référence ultérieure.

Informations sur l’entretien



27

GARANTIE DU LAVE-VAISSELLE AUTONOME
GARANTIE COMPLÈTE D’UN AN

Les lave-vaisselles autonomes et toutes leurs pièces, à l’exception de ce qui est détaillé ci-dessous*†, sont garanties contre tout défaut de matériaux ou de fabrication en utilisation 
résidentielle normale pendant d’un (1) an à partir de la date d’achat d’origine. Le garant, Viking Range, LLC, réparera ou remplacera, à sa discrétion, toute pièce en panne ou défectueuse 
pendant la période de garantie.

 * GARANTIE ESTHÉTIQUE COMPLÈTE DE QUATRE-VINGT-DIX (90) JOURS : Le produit est garanti contre tout défaut esthétique de matériaux ou de fabrication (tel que des 
rayures sur l’acier inoxydable, des taches sur la peinture/porcelaine, etc.) pour une période de quatrevingt- dix (90) jours à partir de la date d’achat d’origine ou la date de 
clôture pour une construction neuve, la période la plus longue étant à retenir. Tout défaut doit être signalé au revendeur dans les quatre-vingt-dix (90) jours suivant la date 
d’achat d’origine. Viking Range, LLC utilise des processus et des matériaux de haute qualité pour réaliser les fi nitions de couleur. Cependant, une légère variation de couleur 
peut être remarquée à cause des diff érences inhérentes aux pièces peintes et en porcelaine ainsi que des diff érences liées à l’éclairage de la cuisine, à l’emplacement du 
produit et à d’autres facteurs. Par conséquent, cette garantie ne s’applique pas aux variations de couleur liées à ces facteurs.

 † GARANTIE COMPLÈTE DE QUATRE-VINGT-DIX (90) JOURS EN APPLICATIONS « RÉSIDENTIELLES PLUS » : Cette garantie complète couvre les applications où l’utilisation du 
produit dépasse l’utilisation résidentielle normale, mais la période de garantie pour les produits utilisés dans de telles applications est de quatre-vingt-dix (90) jours. Les 
exemples d’applications couvertes par cette garantie sont les gîtes touristiques, la caserne des pompiers, les clubs privés, les églises, les yachts, etc. Avec la garantie « 
résidentielle plus », le produit, ses pièces et ses accessoires sont garantis contre tout défaut de matériaux ou de fabrication pour une période de quatre-vingt-dix (90) jours 
à partir de la date d’achat d’origine. Cette garantie exclut l’utilisation du produit dans tous les lieux commerciaux tels que les restaurants, les lieux de restauration et les lieux 
de restauration collective.

CINQ ANS DE GARANTIE LIMITÉE SUR LES PANIERS EN NYLON, LES COMMANDES ÉLECTRONIQUES,

LES DISPOSITIFS MOTEUR/POMPE ET LES PIÈCES DU CIRCUIT DE DISTRIBUTION D’EAU

Tout panier supérieur et/ou inférieur en nylon qui connaît une défaillance en raison de matériaux défectueux ou de vices de fabrication lors d’une utilisation domestique normale durant 
la quatrième année jusqu’à la cinquième année à compter de la date d’achat d’origine sera réparé ou remplacé, gratuitement pour ce qui est de la pièce elle-même, le propriétaire prenant 
en charge tous les autres coûts, notamment la main-d’oeuvre. Tout ensemble moteur/pompe ou pièce du circuit de distribution d’eau indiqué ci-dessus, qui connaît une défaillance en 
raison de matériaux défectueux ou de vices de fabrication lors d’une utilisation domestique normale durant la quatrième année jusqu’à la cinquième année à compter de la date d’achat 
d’origine sera réparé ou remplacé, gratuitement pour ce qui est de la pièce elle-même, le propriétaire prenant en charge tous les autres coûts, notamment la main-d’oeuvre.

Ensemble moteur/pompe ou pièces du circuit de distribution d’eau :

Moteur/pompe de circulation
Bras de lavage inférieur
Moteur/pompe de vidange
Tuyau du bras de lavage supérieur
Robinet de remplissage
Bras de lavage supérieur
Fossé d’évacuation

GARANTIE LIMITÉE À VIE SUR LE RÉSERVOIR ET LA DOUBLURE EN ACIER INOXYDABLE

Tout réservoir ou doublure de porte interne en acier inoxydable qui connaît une défaillance en raison de matériaux défectueux ou de vices de fabrication lors d’une utilisation 
domestique normale pendant la durée de vie du produit sera réparé ou remplacé, gratuitement pour ce qui est de la pièce elle-même, le propriétaire prenant en charge tous les autres 
coûts, notamment la main-d’oeuvre. Cette garantie exclut la corrosion de la surface ou la rouille, les rayures, la décoloration, l’eau ou les conditions atmosphériques,
ou des pratiques de nettoyage qui font partie du processus normal d’utilisation résidentielle.

CONDITIONS GÉNÉRALES

Cette garantie s’applique à l’acheteur d’origine du produit garanti selon les modalités défi nies et à chaque acquéreur du produit pendant la période de garantie et elle s’applique aux 
produits achetés et se trouvant aux États-Unis, au Canada, au Mexique et dans les Caraïbes (à l’exclusion de Cuba, la République dominicaine et Haïti). Les produits doivent avoir été 
achetés dans le pays où vous demandez un entretien. Si le produit ou l’une de ses pièces contient un défaut ou fonctionne mal pendant la période de garantie complète après que le 
garant a tenté un nombre raisonnable de fois de remédier au défaut ou au mauvais fonctionnement, le propriétaire obtiendra un remboursement ou le remplacement du produit ou 
de la (des) pièce(s). Le remplacement d’une pièce comprend son installation gratuite, à l’exception de ce qui est spécifi é dans la garantie limitée. Selon cette garantie, l’entretien doit 
être eff ectué par un agent d’entretien ou un représentant agréé par Viking Range, LLC. L’entretien sera réalisé pendant les heures normales de travail et le travail eff ectué en heures 
supplémentaires ou en tarif majoré ne sera pas couvert par cette garantie.  Le propriétaire est responsable de l’installation correcte, doit s’assurer qu’un entretien nécessaire et raisonnable 
est réalisé, doit fournir une preuve d’achat sur demande et rendre l’appareil raisonnablement accessible pour l’entretien. Le renvoi de la carte d’enregistrement de propriétaire n’est 
pas une condition de garantie. Vous devrez toutefois renvoyer la carte d’enregistrement du propriétaire pour permettre à la Viking Range, LLC de prendre contact avec vous au sujet de 
problèmes de sécurité éventuels pouvant vous concerner. Cette garantie vous donne des droits légaux spécifi ques et vous pouvez également avoir d’autres droits, qui varient d’une 
juridiction à l’autre.

EXCLUSION DE GARANTIE : Cette garantie ne s’applique pas aux dommages qui résultent d’abus, d’absence d’entretien nécessaire et raisonnable, d’accident, de livraison, de négligence, 
de catastrophe naturelle, de perte d’alimentation électrique sur le produit pour quelque raison que ce soit, de modifi cations, d’une utilisation extérieure, d’une installation incorrecte, 
d’un fonctionnement incorrect ou de réparations ou d’entretien du produit réalisés par toute autre personne qu’un agent d’entretien ou un représentant autorisé par Viking Range, LLC. 
Cette garantie ne s’applique pas à un usage commercial.

LIMITATION DES RECOURS ET DURÉE DE LA GARANTIE IMPLICITE LE RECOURS UNIQUE ET EXCLUSIF DU PROPRIÉTAIRE POUR UNE RÉCLAMATION DE QUELQUE NATURE QUE CE SOIT 
CONCERNANT CE PRODUIT SERA L’ENSEMBLE DES RECOURS DÉFINIS CI-DESSUS. VIKING RANGE, LLC N’EST PAS RESPONSABLE DES DOMMAGES CONSÉCUTIFS OU INDIRECTS, INCLUANT 
MAIS NE SE LIMITANT PAS À LA PERTE D’ALIMENTS OU DE MÉDICAMENTS, À CAUSE D’UNE PANNE DU PRODUIT, SURVENANT EN VIOLATION DE GARANTIE, EN VIOLATION DE CONTRAT 
OU AUTRE. Certaines juridictions n’autorisent pas l’exclusion ou la limitation de dommages indirects ou consécutifs, dans ce cas, cette disposition ne s’appliquerait pas. TOUTE GARANTIE 
IMPLICITE DE QUALITÉ MARCHANDE OU D’ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER APPLICABLE À CE PRODUIT A UNE DURÉE LIMITÉE À LA PÉRIODE COUVERTE PAR LES GARANTIES 
LIMITÉES ÉCRITES EXPLICITES APPLICABLES DÉFINIES CI-DESSUS. Certains états n’autorisent pas les limitations de durée de garantie implicite, dans ce cas, cette disposition ne 
s’appliquerait pas.

ENTRETIEN SOUS GARANTIE

Pour obtenir un entretien sous garantie, contactez un agent d’entretien autorisé ou Viking Range, LLC, 111 Front Street, Greenwood, Mississippi 38930, (888) 845-4641. Donnez les 
numéros de modèle et de série et la date d’achat d’origine ou la date de clôture pour une construction neuve. Pour obtenir le nom de l’agence d’entretien autorisée par Viking Range, LLC 
la plus proche, appelez Viking Range, LLC. IMPORTANT : Conservez la preuve d’achat d’origine pour établir la période de garantie. 

Les spécifi cations sont sujettes à modifi cation sans préavis.
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Viking Range, LLC
111 Front Street

Greenwood, Mississippi 38930 USA
(662) 455-1200

Pour obtenir des renseignements sur le produit, appeler au 1-888-845-4641
ou visiter notre site Web aux É.-U. (www.vikingrange.com)

ou au Canada (www.brigade.ca)
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