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Généralités
1. Généralités

La machine est conçue pour le lavage de vaisselle très sale (par ex. casseroles, 
bacs, plaques à pâtisserie, etc.) et de vaisselle normale (par ex. verres, couverts, 
assiettes, etc.) dans les cantines et les restaurants. 

Les exigences de capacité concernant les raccordements, l'évacuation, etc. et les 
émissions, par ex. les niveaux sonores, en provenance de la machine en fonc-
tionnement sont indiquées au chapitre “Caractéristiques techniques” à la 
page 68. 

Les points suivants doivent être pris en considération avant la mise en service et 
l'utilisation du lave-vaisselle : 

• La section concernant la sécurité (page 6) doit être attentivement étudiée 
avant la mise en service de la machine.

• La machine doit être installée conformément aux exigences et consignes 
décrites au chapitre “Installation” à la page 11.

• Tout le personnel qui utilise ou est susceptible d'utiliser la machine doit 
recevoir une formation sur son fonctionnement et son utilisation, voir 
“Utilisation du lave-vaisselle” page 29 

• La machine ne doit pas être utilisée par des personnes souffrant de 
problèmes psychiques ou physiques. 

• Surveiller les enfants qui se trouvent à proximité de la machine afin de les 
empêcher de jouer avec l'équipement.

• Toutes les plaques de protection doivent être en place lors de l'utilisation.

L'affichage de la machine indique en texte clair les opérations en cours dans la 
machine. Il montre également les valeurs de consigne réglables et les alarmes. 
Pour le réglage des valeurs de consigne, contacter les techniciens d'entretien. 
Les alarmes susceptibles d'apparaître et les mesures à prendre pour y réagir sont 
décrites au chapitre “Nettoyage intérieur de la machine” à la page 53.

STOP
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Généralités
1.1 Symboles utilisés dans le présent manuel

Ce symbole identifie et prévient les situations pouvant entraîner des dangers pour 
la sécurité personnelle. Le respect des instructions indiquées est essentiel pour 
éviter tout risque de dommage.

Ce symbole placé sur une section de la machine signale une tension électrique.

Ce symbole informe sur la méthode à adopter pour éviter des dommages sur la 
machine.

Ce symbole informe sur des recommandations et des conseils qui contribuent à 
obtenir un résultat de lavage optimal et à améliorer la disponibilité et la durée de 
service de la machine.

Ce symbole informe de l’importance d’un nettoyage régulier et minutieux de la 
machine, en vue de satisfaire aux critères d’hygiène.

1.2 Symboles sur la machine

Ce symbole placé sur une section de la machine signale une tension électrique. 
Seul un électricien agréé ou une personne possédant les connaissances néces-
saires est habilité à retirer le composant concerné.

1.2.1 Marquage de la machine

La machine comporte deux plaques signalétiques, l’une placée en bas sur le côté 
de la machine (voir illustration) et l’autre dans le compartiment électrique. Les ca-
ractéristiques techniques indiquées sur les plaques sont aussi indiquées sur le 
schéma électrique de la machine.

Emplacement des plaques signalétiques

STOP

25-4-00-016
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Généralités
Plaque signalétique :

1.3 Vérification de concordance entre le lave-vaisselle et le manuel

Contrôler que la désignation de type sur la plaque signalétique correspond à celle 
indiquée sur la couverture du manuel d'installation et d'utilisation.

1. Type de machine 7. Fréquence

2. Numéro de machine 8. Fusible principal

3. Année de fabrication 9. Puissance du moteur

4. Indice de protection 10. Puissance du chauffage électrique

5. Tension 11. Puissance maximale

6. Nombre de phases avec ou sans 
neutre
3
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Généralités
1.4 Déclaration de conformité CE

Une Déclaration de conformité CE est transmise à la livraison des lave-vaisselle 
livrés dans les pays couverts par l’accord EEE (pays membres de l’UE et pays de 
l’AELE). Son contenu est décrit ci-dessous.

Modèle de déclaration de conformité CE 

DECLARATION DE CONFORMITE CE
Cette déclaration de conformité n e concerne que la machine/le p roduit tel qu'il est fourni et ne
tient pas compte des additions ou des modifications apportées p ar le client/l'utilisateur.

Fabricant: Wexiödisk AB Mårdvägen 4 S-352 45 Växjö, Sweden
Tel: +46 (0)470 77 12 00  Fax: +46 (0)470 237 52  E-mail: wexiodisk@wexiodisk.com

Représentant: C-TEC System SA, Ravimo Shark
Rédacteur de la documentation technique: Magnus Ericsson

Nos machines sont f abriquées l´ année 2017 conform ément aux directives en vigueur de
l’Union eu ropéenne et nous  déclarons sous notre seule responsab ilité que le s produits
suivants:

Déclaration de conformité CE:
Directive des machines 2006/42/EG, annexe IIA
Directives basse tension 2006/95/EC
EU’s EMC-directive 2014/30/EU
EU’s WEEE-directive 2003/108/CE
EU’s RoHS-directive 2012/19/EU

Normes harmonisées:
EN 12100 Sécurité des machines; Principes généraux de conception – Évaluation des risques et la réduction des risqué
EN 50106 Sécurité – Directives concernant les contrôles de fabrication
EN 60529 Degrés de protection procuréspar des enveloppes (code IP)
EN 62233 Les méthodes de mesure des champs électromagnétiques des appareils électroménagerset appareilsanalogues en ce qui

concernel'exposition humaine
EN 61000-6-2 Compatibilité électromagnétique (CEM) – Immunité des équipements en environnement industriel
EN 55014-1 Appareils électrodomestiques, outillagesélectriques et appareils analogues– Compatibilité électromagnétique (CEM) -

Partie 1: émission
EN 50581 Documentation technique pour l'évaluation des produits électriques et électroniquesen ce qui concerne la limitation des

substancesdangereuses

Les directives et les normes ci-dessus sont communs aux différents groupes de machines.
Les normes dans les tableaux ci-dessous sont spécifiques aux différents groupes de machines.

Lave-vaisselleà Cuve-, Pour-, Tunnel-
avec accessoires:

Normes harmonisées à:Directive des machines 2006/42/EG, annexe IIA

EN 60335-1 Appareils électrodomestiques et analogues –Sécurité – Prescriptions générales
EN 60335-2-58 Appareils électrodomestiques etanalogues – Sécurité –

Règles particulières pour lave-vaisselle à usagedes collectivi tés

WD-4x: (171001-)
WD-PRM6/7& WD-6x & WD-7x & WD-8x: (1720001-)
WD-12: (176201-)
WD-PRM60/90: (179001-)
WD-11 & WD-151C/211C&
WD-151E/421E& WD-153/423 (ICS+) &
 WD-215T & WD-275T: (177001-)
WD-T60/60F/80/90: (178801-)
WD-C90/180: (1770001-)
WD-CDC: (1775001-)
WD-90x: (176501-)
WD-100GR: (178001-)

Lave-vaisselleà Convoyeur-, Spéciaux
avec accessoires:

Normes harmonisées à:Directive des machines 2006/42/EG, annexe IIA

EN 60204-1 Sécurité des machines; Équipement électrique des machines; Règles généralesWD-Bxxx& WD-xxCT & WD-40BRE &
ACS-38/47 & WD-25BR & WD-25T &
WD-8020x/9020x: (dessin de l'assemblée générale)
WD-18CW: (1701-)

:àseésinomrahsemroN:senihcamselaicépS Directive des machines 2006/42/EG, annexe IIA

EN 60204-1 Sécurité des machines; Équipement électrique des machines; Règles générales
ACS 400HC/800: (13141-)

Växjö 2017-01-02

Magnus Titusson
Verkställande direktör

90-9-03-002fr

1
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Généralités
1. Représentant (concessionnaire) agréé Wexiödisk AB
2. Responsable des spécifications techniques (même adresse que celle du 

fabricant)
3. Les directives UE avec dispositions applicables auxquelles les lave-

vaisselle et leurs accessoires se conforment.
4. Normes harmonisées pour les directives spécifiées et auxquelles se 

conforment les lave-vaisselle et leurs accessoires, le cas échéant
5. Désignation de modèle des lave-vaisselle et de leurs accessoires auxquels 

le document s'applique, classés par type
6. Date et lieu de signature, nom en majuscules de la personne autorisée à 

établir une déclaration de conformité pour le compte du fabricant. 

Le document reporte également le nom, l’adresse, le numéro de téléphone et le 
numéro de télécopieur du fabricant.
5
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Consignes de sécurité
2. Consignes de sécurité

2.1 Généralités

La machine porte le marquage CE, indiquant qu’elle satisfait aux exigences de la 
directive Machines de l'UE en matière de sécurité du produit. La « sécurité du 
produit » signifie que la machine est de par sa conception apte à prévenir les 
risques de blessures corporelles ou de dommages matériels.

La responsabilité du fabricant concernant le produit cesse dès lors que des mo-
difications ont été apportées à celui-ci sans l’accord préalable par écrit du fabri-
cant.

En vue d'augmenter encore la sécurité lors de l'installation, de la mise en service 
et de la maintenance, l'opérateur et le personnel responsable de l'installation et 
de la maintenance de la machine sont tenus de lire et d’assimiler les instructions 
et consignes de sécurité. 

Arrêter immédiatement la machine en cas d’incident ou de dysfonctionnement. La 
réparation de la machine doit exclusivement être effectuée par un technicien qua-
lifié. Les contrôles réguliers stipulés dans le manuel d'installation et d'utilisation 
doivent être effectués selon les instructions. La maintenance de la machine doit 
exclusivement être effectuée par un personnel agréé par le fabricant. Toujours 
utiliser des pièces de rechange d’origine. Contacter une société d'entretien 
agréée pour définir le calendrier des mesures de maintenance et d'entretien pré-
ventives. Le non-respect des recommandations ci-dessus peut engendrer des si-
tuations dangereuses.

S'assurer que le personnel a suivi une formation appropriée relative à la manipu-
lation et à l’entretien avant de mettre la machine en service.

2.2 Transport

Procéder avec précaution lors du déchargement et du transport de la machine 
pour éviter le renversement.

STOP

STOP

STOP
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Consignes de sécurité
2.3 Installation

Ce symbole placé sur un composant de la machine signale la présence de ten-
sion électrique. Seul un électricien agréé est habilité à déconnecter le composant 
concerné. Veiller à ce que la machine ne soit pas sous tension (couper le courant 
au niveau de l’interrupteur général) avant toute intervention sur la machine. La 
machine est sensible aux décharges électrostatiques (ESD) et pour cette raison, 
un bracelet anti-statique doit être porté lors de la manipulation de l’électronique.

Le compartiment électrique du lave-vaisselle se trouve à l’intérieur de la plaque 
de recouvrement sur le côté droit du lave-vaisselle. La plaque de recouvrement 
forme un joint contre le compartiment électrique et lui sert de couvercle.  Des 
pompes et d’autres composants sous tension se trouvent à l’intérieur des deux 
autres plaques de recouvrement sur la partie inférieure du lave-vaisselle. Par 
conséquent, les plaques de recouvrement doivent être exclusivement déposées 
par un technicien d’entretien ou un électricien spécialisé.

Plaques de recouvrement (le compartiment électrique de la machine est logé à l’intérieur 

de la plaque de recouvrement indiquée par la flèche et l’astérisque)

Le raccordement d’eau doit uniquement être réalisé par un personnel qualifié.

Les raccordements d’eau doivent être effectués dans le respect des réglementa-
tions en vigueur du distributeur du réseau local. Vérifier que les raccordements 
d’eau ne présentent pas de fuites avant de mettre la machine en marche.

Vérifier que la tension d’alimentation secteur correspond à la tension indiquée sur 
la plaque signalétique de la machine. La machine doit être raccordée à un inter-
rupteur principal cadenassable.

STOP

*

25-4-00-022
7



WD-90 DUO  Rev. 1 (201702)

Consignes de sécurité
2.4 Produits lessiviels et de séchage

Seuls des produits lessiviels et de séchage destinés à des lave-vaisselle indus-
triels doivent être utilisés dans la machine. Ne pas utiliser de produit de lavage à 
la main dans la machine ou pour faire tremper les objets. Contacter le fournisseur 
habituel de détergents pour choisir un produit lessiviel approprié.

La manipulation des produits lessiviels et de séchage implique certains risques. 
Toujours utiliser des gants et des lunettes de protection lors de la manipulation 
de ces produits.  Lire l’avertissement sur l’emballage des produits lessiviels et des 
produits de séchage. Consulter la fiche technique du produit et les recommanda-
tions du fabricant du lave-vaisselle.

2.5 Fonctionnement

2.5.1 Eau très chaude

La température de l’eau de lavage et de rinçage est maintenue respectivement à 
58 °C et 85 °C pendant le fonctionnement. 

2.5.2 Risque de coincement

La machine est dotée d’un système anti-écrasement, qui permet d’éviter des 
lésions corporelles graves. En cas de coincement d’un quelconque objet entre le 
capot et la partie inférieure, le capot change de sens et se soulève. La sensibilité 
du système anti-écrasement est réglable et peut être réglée par un technicien 
d’entretien.  Ne pas mettre les mains ou les doigts aux endroits indiqués sur le 
schéma ci-dessous lorsque le capot est en train de se fermer.

STOP

STOP

STOP

25-4-00-017
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Consignes de sécurité
2.5.3 Risque de glissement

Pour éliminer tout risque de glissement dû à la présence de granules sur le sol, 
recueillir régulièrement les granules se trouvant sur le sol. Maintenir le sol sec. 
Essuyer pour absorber l’eau projetée.

2.5.4 Pièces sous tension

Des pièces et des composants sous tension se trouvent à l’intérieur des plaques 
de recouvrement dans la partie inférieure de la machine. Par conséquent, les 
plaques de recouvrement doivent être exclusivement déposées par un technicien 
d’entretien ou un électricien spécialisé.

2.5.5 Signaux sonores

Durant le lavage avec les programmes pour vaisselle très sale avec des granules, 
le niveau sonore peut devenir élevé (voir le tableau Niveaux sonores dans le cha-
pitre intitulé Caractéristiques techniques dans le manuel d’installation et d’utilisa-
tion). Des protections auditives doivent donc être utilisées lors des programmes 
pour vaisselle très sale avec granules.

2.6 Nettoyage

L’eau de la cuve présente une température de 55-65 °C et contient du produit les-
siviel. Procéder avec précaution lors du vidage et du nettoyage de la cuve. Utiliser 
des gants de protection.

L’utilisation d’un équipement haute pression pour nettoyer la machine est inter-
dite. Si un jet haute pression est dirigé vers le compartiment électrique, l’eau 
risque de pénétrer dans le compartiment et d’endommager l’équipement élec-
trique et donc d’altérer la sécurité de la machine.

Conformément aux prescriptions en vigueur, les composants électriques utilisés 
dans la machine bénéficient d'indices IP homologués. Aucun de ces indices de 
protection ne résiste à la haute pression.

L’utilisation d’un équipement haute pression ou d’un jet d’eau est interdite pour 
nettoyer l’extérieur de la machine (surtout au niveau des jonctions). L’eau risque-
rait de pénétrer dans le compartiment électrique et le panneau de commande, 
d’endommager les composants électriques et d’altérer ainsi la sécurité de la ma-
chine.

Lors du nettoyage du sol au jet haute pression, l’eau risque d’éclabousser et d’en-
dommager les composants électriques. Ces composants ne sont pas conçus 
pour résister au lavage haute pression. Ne jamais laver le sol avec un jet haute 
pression à moins d’un (1) mètre de la machine sans avoir au préalable monté un 
capot de protection spécial contre les éclaboussures. Ce problème peut égale-
ment se présenter lors du lavage à l’aide d’un tuyau d’arrosage classique.

STOP

STOP

STOP

STOP

STOP
9



WD-90 DUO  Rev. 1 (201702)

Consignes de sécurité
2.7 Réparation et maintenance de la machine

Vérifier que la machine n'est pas sous tension avant d'ouvrir le compartiment 
électrique. Couper le courant avec l’interrupteur principal. Éviter tout contact avec 
les tuyaux chauds et le surchauffeur.

2.7.1 Consignes en cas de dysfonctionnement ou de panne de la machine

Si la machine tombe en panne, par exemple, rupture d’une conduite ou fuite de 
la cuve, etc., couper l’alimentation électrique avec l’interrupteur général. Appeler 
un technicien d’entretien.

Si la machine s’est arrêtée pendant un cycle de lavage, par exemple, parce que 
vous avez sélectionné le mauvais programme, parce que quelque chose s’est 
produit au niveau panier ou de la vaisselle alors que le lavage était en cours, etc., 
appuyez sur le bouton On/Off (marche/arrêt) du lave-vaisselle. Si vous avez be-
soin d’ouvrir le capot, il faut redémarrer le lave-vaisselle.

STOP
10
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Installation
3. Installation

3.1 Généralités

L’installation de la machine doit uniquement être effectuée par un personnel 
agréé.

Nous vous recommandons de lire attentivement les instructions contenues dans 
le présent manuel afin de vous assurer d’une installation correcte et de toute sé-
curité. Les instructions doivent être utilisées avec les schémas de branchement 
de la machine et le schéma de principe pour le raccordement de l’eau.

La machine porte le marquage CE. Le marquage CE n’est valable que pour les 
machines n’ayant pas été modifiées. La responsabilité du fabricant concernant le 
produit et la garantie du produit cesse dès lors que la machine est endommagée 
à cause du non-respect des instructions.

3.2 Contraintes techniques d’installation sur site

3.2.1 Éclairage

Le site d’installation doit être bien éclairé en vue de garantir les meilleures condi-
tions possibles de travail lors de l’installation, de l’exploitation, de l’entretien et de 
la maintenance.

3.2.2 Ventilation

En service, la machine génère de la chaleur et de la vapeur d’eau. Il est important 
d’avoir un certain renouvellement d’air dans la salle de lavage pour assurer un 
cadre de travail agréable. Les besoins en ventilation de la salle de lavage sont 
calculés selon les normes en vigueur.

3.2.3 Vidange

Prévoir un système d’évacuation avec un siphon efficace pour évacuer l’eau de 
la machine et les eaux usées. Si une table de chargement est placée à côté de la 
machine, il est recommandé de placer le système d’évacuation au sol sous la 
table. Les exigences de capacité du système d’évacuation au sol sont indiquées 
dans la section “Caractéristiques techniques” på sidan 68.

STOP

STOP
11
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Installation
3.2.4 Espace pour la maintenance

Le lave-vaisselle est conçu pour pouvoir être placé dans un coin, comme sur 
l'illustration ci-dessous. La distance entre le mur et la machine doit être d'au 
moins 100 mm. Un espace libre doit être prévu devant le lave-vaisselle et sur sa 
droite, d'une profondeur d'environ 1 mètre, afin de permettre l'accès pour 
l'entretien et la maintenance. Le compartiment électrique peut être pivoté vers 
l'extérieur pour l'entretien et la réparation. Pour ce faire, on doit disposer d'un 
espace libre en forme de demi-cercle d'un rayon d'environ 0,75 m vers l'extérieur 
à partir du coin avant droit de la machine, comme montré sur l'illustration ci-
dessous. Si, par ex., une table de chargement doit être placée à côté de la 
machine, elle doit être facile à déplacer.

Lave-vaisselle (vu d'en haut) placé contre un mur

3.3 Préparations avant l’installation

Contrôler que l'espace prévu pour le lave-vaisselle sur le site d'installation est suf-
fisant et que la hauteur de plafond disponible est suffisante pour la machine avec 
le capot ouvert. Contrôler que l'espace disponible permet le transport du lave-
vaisselle vers le site d'installation à la livraison. Les dimensions de la machine 
sont indiquées au “Caractéristiques techniques” à la page 68. 

Veiller à disposer d'un équipement de levage capable de soulever le poids du 
lave-vaisselle et à ce que le sol à l'endroit prévu pour la machine soit dimensionné 
en fonction du poids de la machine, y compris l'eau, les granules et la vaisselle. 
Le poids de la machine est indiqué au “Caractéristiques techniques” à la page 68. 

Préparer les raccordements à l'eau et à l'électricité. 

Vérifier la présence d'une évacuation placée conformément aux instructions ci-
dessus.

Selon la norme EN61000-3-11, la machine convient à un raccordement à la ten-
sion secteur avec une impédance de Zmax=0,375 Ω ou inférieure. L'impédance 
maximale doit être déterminée sur les conseils de l'autorité concernée avant l'ins-
tallation. 

R 0.75 m

1 
m

1 m

25-4-00-012
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3.4 Transport et entreposage

Toujours transporter la machine en position verticale. La machine est livrée sur 
une palette et protégée par du carton. L'emballage porte une plaque de livraison 
placée sur le côté qui couvre l'avant de la machine.

Procéder avec précaution lors du transport et du déplacement de la machine en 
raison du risque de renversement.

Si la machine ne doit pas être installée immédiatement, la remiser à l'abri du gel 
et de l'humidité.

3.5 Déballage

Contrôler que le nombre de colis correspond bien au bordereau de livraison.

Vérifier que la machine n’a pas été endommagée durant le transport.

STOP
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3.6 Installation

Avant d’installer définitivement la machine, veiller à respecter la procédure sui-
vante :

• Contrôler que les protections contre la surchauffe ont été réinitialisées.
• Contrôler que le fusible FU21/42 de l’élément dans le surchauffeur et la 

cuve (situé dans le compartiment électrique à l’intérieur de la plaque 
latérale droite) n’est pas actionné.

• Retirer le plastique de protection sur les côtés qui seront placés contre un 
mur.

• Détacher le tuyau de produit lessiviel à l'arrière de la machine (voir 
“Dosage du produit lessiviel” page 24). Accrocher le tuyau de manière à ce 
qu’il soit facilement accessible au fournisseur du produit lessiviel.

• Mettre en place la machine. La distance entre le lave-vaisselle et le mur 
doit être d'au moins 100 mm.

• Régler le lave-vaisselle de manière à ce qu'il soit bien à l'horizontale en 
plaçant un niveau à bulle sur la partie centrale de la machine. Contrôler que 
la machine est bien droite sur trois côtés (avant, côté droit et côté gauche). 
Régler la hauteur à l’aide des pieds de la machine.

• Contrôler que la distance entre le capot et la partie inférieure est d'environ 
5 mm tout autour du milieu de la machine.

25-4-00-014
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3.6.1 Mise en place de l'unité de condensation

À la livraison de lave-vaisselle avec unité de condensation, cette dernière est 
repliée sur le capot et fixée avec des plaques de protection pour le transport.
Note : Le lave-vaisselle doit être réglé de façon à être d’aplomb au moment de 
monter l'unité de condensation.

1. Libérer et retirer le panneau arrière supérieur au dos du lave-vaisselle.
2. Desserrer et retirer les vis (c) maintenant la plaque de protection pour le 

transport (b) contre l’unité de condensation (a). 
3. Desserrer et retirer les vis (d) et les écrous maintenant la plaque de 

protection pour le transport contre les supports au dos du lave-vaisselle et 
enlever la plaque de protection pour le transport (b). 
Il peut être nécessaire de desserrer le contact (JM15) sur le câble 
électrique allant vers l’unité de condensation.

4. Soulever à la verticale l’unité de condensation (d’un poids de 25 kg 
environ) de façon à pouvoir la fixer aux supports (repère 5 sur le schéma 
ci-dessous) au dos du lave-vaisselle. 
Les unités de condensation ne doivent pas être tirées mais soulevées pour 
les mettre en place de façon à ne pas endommager ni déformer le joint 
enfoncé en haut au dos du lave-vaisselle.

5. Fixer l'unité de condensation aux supports (repère 5 sur le schéma ci-
dessous) au lave-vaisselle à l'aide des vis préalablement retirées. 
Vérifier que l'unité de condensation est parfaitement d’aplomb. 
Resserrer les vis. 

a

b

b

c

c

d

d

25-4-01-008
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6. Raccorder les tuyaux d’eau (2) allant vers et provenant de (3) l’unité de 
condensation (1), le flexible pour l’eau condensée (4) et le câble électrique 
(contact JM 15).

7. Fixer le câble électrique à l'unité de condensation de façon à éviter de le 
coincer dans le chariot du capot.

8. Remplacer le panneau arrière.

1

2

34

25-4-01-004_1

5
5
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3.6.2 Raccordements

Lave-vaisselle standard

Raccordement pour :

210

43

11
8

19
3

17
0

�
25

123

4 1
2
3

4

1. Eau froide

2. Eau chaude

3. Électricité

4. Vidange
17
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Lave-vaisselle avec unité de condensation

Raccordement pour :

210
170

±25

45

4

2

3
2

3

4

25-4-00-019_1

2. Eau froide

3. Électricité

4. Vidange
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Raccordement de l’eau

L'eau chaude (machines standard uniquement) et l'eau froide se raccordent au 
niveau de (1) et (2), voir illustrations ci-dessus. La machine doit être raccordée à 
l'aide d'un tuyau flexible garni d'acier qui doit pouvoir être déplacé sur le côté si 
nécessaire. Ceci est particulièrement important si la machine est placée dans un 
coin. Le tuyau doit présenter un diamètre interne d'au moins 12 mm. Les raccor-
dements comportent un filetage intérieur, dont les dimensions sont indiquées au 
“Caractéristiques techniques” à la page 68. Les raccordements d'eau chaude et 
d'eau froide sont équipés d'un filtre.

Un robinet de fermeture doit être installé sur les conduites d’arrivée.

Raccordement électrique

Ce symbole apposé sur une partie de la machine indique la présence de tension 
électrique et signifie que seul un électricien agréé ou une personne possédant les 
connaissances nécessaires est habilité à retirer le composant concerné.

Des informations pour le raccordement du lave-vaisselle sont indiquées sur le 
schéma électrique de la machine, qui est placé à l'intérieur du lave-vaisselle à la 
livraison. Le conserver de manière à assurer qu'il ne soit ni détruit ni perdu !

La machine doit être reliée à un interrupteur principal cadenassable situé à proxi-
mité de la machine. Celui-ci doit être placé sur un mur, à l’abri de l’eau et des dé-
gagements de vapeurs. À la livraison, le câble fourni est branché au 
raccordement prévu pour l'électricité sur la machine (3). 

Raccordement de l’évacuation

L'évacuation de la machine se raccorde au point (4) et doit être reliée à la vidange 
au sol. Les tubes connectés à l'évacuation du lave-vaisselle doivent être en métal 
inoxydable ou en PP et résister aux contraintes mécaniques. L’évacuation est re-
liée à une vidange au sol ; elle doit s’arrêter au-dessus du niveau d’eau. Les di-
mensions recommandées pour les tubes de raccordement et les exigences de 
capacité de la vidange au sol sont indiquées au “Caractéristiques techniques” à 
la page 68.
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3.6.3 Purge de la pompe de surpression

Le vérin de relevage du capot et la pompe de surpression doivent être purgés 
lorsque le lave-vaisselle est démarré. Commencer par soulever la pompe. 
Procéder comme suit :

1. Ouvrir le raccordement d’eau vers le lave-vaisselle et attendre que le break 
tank du lave-vaisselle se soit rempli d’eau.

2. Desserrer la vis dans le trou d’aération sur la pompe de surpression et 
laisser l’air s’échapper. Lorsque l’eau commence à s’écouler en dehors du 
trou d’aération, la vis est serrée.

3. Purger ensuite le vérin de relevage du capot, voir ci-dessous.

25-4-05-003
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3.6.4 Purge du vérin de relevage du capot

La purge du vérin de relevage du capot doit avoir lieu lorsque le lave-vaisselle est 
démarré, après la purge de la pompe de surpression. Procéder comme suit :

1. Démarrer le lave-vaisselle.

2. Sélectionner le programme P0 (voir “Programmes de lavage” on page 42).
3. Ouvrir le capot.

4. L’alarme du lave-vaisselle peut retentir et le capot cesse de s’ouvrir. 
Réinitialiser ensuite l’alarme et poursuivre.

5. Dévisser le bouchon de la vanne de purge tout en haut du capot et laisser 
s'échapper l'air. Lorsque l’eau commence à faire des bulles en dehors de 
la vanne de purge, le bouchon est serré.

6. Fermer et ouvrir de nouveau le capot. Dévisser le bouchon dans la vanne 
d’air et attendre que l’eau fasse des bulles en dehors de la vanne de purge. 
Serrer le bouchon.

7. Répéter cette opération jusqu’à ce qu’il n’y ait plus d’air qui sorte de la 
vanne de purge. La distance entre la partie inférieure de la machine et le 
capot, lorsqu’il est ouvert, doit être de 660 mm environ.

25-4-05-002_1
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3.7 Installation de l'équipement de produit lessiviel et de séchage

Le lave-vaisselle est préparé pour le raccordement de l'équipement de produit 
lessiviel et de séchage. L'équipement de produit lessiviel et de séchage n'est pas 
fourni à la livraison du lave-vaisselle. Contacter le fournisseur du produit lessiviel !

Il est conseillé de placer l'équipement de produit lessiviel et de séchage sur le mur 
à côté de la machine.

3.7.1 Raccordement électrique de l’équipement

• Retirer la plaque latérale droite de la machine. La plaque est fixée au 
châssis à l'aide de deux vis dans le bord inférieur de la plaque.

• Les bornes et le fusible automatique de l'équipement de produit lessiviel et 
de séchage se trouvent dans le compartiment électrique derrière la plaque 
latérale droite (voir illustration ci-dessous). Voir le schéma électrique du 
lave-vaisselle.
22
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Compartiment électrique

1. Fusible automatique (FU/DM) de l'équipement de produit lessiviel et 
de séchage

2. Bornes (101 - 107) 97pour le raccordement de l'équipement de pro-
duit lessiviel et de séchage
23
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3.7.2 Dosage du produit lessiviel

L'équipement de dosage du produit lessiviel se raccorde au tuyau à l'arrière de la 
machine.

Tuyau de dosage du produit lessiviel à l'arrière du lave-vaisselle

Au fond de la cuve se trouve une prise pour un capteur de mesure de la concen-
tration du produit lessiviel.

1. Prise pour capteur (concentration de produit lessiviel)

2. Surverse

3. Filtre fixe (paroi intermédiaire)

25-4-04-002_1

1

2 3

25-4-04-003_1
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3.7.3 Dosage du produit de séchage

Sur le panneau droit du lave-vaisselle, à proximité du raccordement d’eau et du 
branchement électrique, il y a une bague pour le tuyau de produit de séchage 
ayant la forme d’une rondelle. Ceci est signalé par un avis indiquant DRYING 
AGENT (PRODUIT DE SÉCHAGE). Le tuyau du produit de séchage est alimenté 
comme indiqué par les pointillés tout le long du surchauffeur.

Alimentation du tuyau du produit de séchage

Le raccord entre le tube d'eau et le raccordement de l'eau d'admission vers le sur-
chauffeur comporte un bouchon où peut être connecté le dosage du produit de 
séchage.

Raccordement du produit de séchage

25-4-04-005_1

25-4-04-004
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3.8 Essai de fonctionnement

3.8.1 Liste de contrôle pour le démarrage

1. Contrôler les points suivants avant que la machine ne se remplisse d’eau :

• Les raccordements d’eau et de vidange
• La machine doit être d’aplomb, voir le chapitre “Installation” på sidan 14
• Le panier de lavage doit pouvoir être introduit et sorti facilement de la 

machine
• L’équipement pour les produits lessiviels et de séchage doit être raccordé 

correctement
• La surverse, les plaques de recouvrement et les filtres doivent être en 

place
• Le minirupteur FU21/42 (fusible des résistances de la cuve et du 

surchauffeur) doit être en position OFF (arrêt)
• Une bonne quantité de granule doit se trouver dans la machine
• La protection contre les surchauffes doit avoir été réinitialisée

2. Remplissage de la machine :

• Ouvrir le(s) robinet(s) due raccordement d’eau du lave-vaisselle et remplir 
d’eau le break tank. Purger la pompe de surpression, voir le chapitre 
“Purge de la pompe de surpression” on page 20

• mettre la machine sous tension. Appuyer sur le bouton on/off (marche/

arrêt)
• remplir la machine d’eau, voir le chapitre“Remplissage d'eau” på sidan 41.

Le surchauffeur se remplit automatiquement.
• Lorsque la cuve et le surchauffeur sont remplis d’eau, régler le minirupteur 

FU21/42 sur la position ON (marche)
• Vérifier le sens de rotation de la pompe. Note : Si la pompe tourne dans le 

mauvais sens, la phase doit être inversée sur la connexion du câble 
électrique entrant

• purger le vérin du capot, voir le chapitre “Purge du vérin de relevage du 
capot” på sidan 21

3. Contrôler le réglage des valeurs de consigne :

• Contrôler que toutes les valeurs de consigne sont définies sur les valeurs 
recommandées

• Contrôler que la température de l’eau dans la cuve, le surchauffeur, etc., 
respecte les valeurs de consigne
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4. Effectuer quelques lavages complets avec de la vaisselle et vérifier :

• qu’il n’y a pas de fuites d’eau
• que l’interrupteur du capot fonctionne.
• que le système automatique du capot fonctionne correctement, à savoir 

que le capot se soulève automatiquement lorsqu’un programme de lavage 
a été effectué et qu’il se soulève et descende comme il devrait lorsque le 
bouton d’actionnement du capot est enfoncé

• que le système anti-écrasement du capot fonctionne correctement, voir 
“Contrôle de la protection anti-coincement du capot” på sidan 60

• que les températures de l’eau sont maintenues
• que les objets lavés sont propres, voir “Contrôle du résultat de lavage” på 

sidan 48
• que les objets lavés sont secs.
• que le débit d’eau vers la machine est adéquat, voir “Caractéristiques 

techniques” på sidan 68.
Informer le client si le débit et la pression d’eau sont trop bas.

• Réglage de l’interrupteur d’arrêt du moteur comme sur le schéma de 
câblage

5. Vérification finale. Vidanger la machine (voir le chapitre “Changement d'eau” 
på sidan 50) et l’éteindre à l’aide de l’interrupteur on/off (marche/arrêt).

• Resserrer toutes les connexions des disjoncteurs et des relais.
• Contrôler que tous les disjoncteurs sont sur la position ON (marche).
• Afficher les consignes d’entretien de la machine (guide de consultation 

rapide).

6. Former et informer le personnel en ce qui concerne :

• le lavage
• l’entretien journalier et hebdomadaire
• l’entretien au fur et à mesure des cycles
• ces recommandations sur l’entretien annuel
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3.9 Recyclage

Respecter les réglementations locales pour le recyclage de l'emballage, du plas-
tique de protection, des granules, etc. et le recyclage lors de la destruction de la 
machine à la fin de sa durée de service.

L'emballage est composé de bois, carton et plastique et doit être recyclé en tant 
que tel ou en tant que matériau combustible. 

Le plastique de protection et les granules doivent être triés avec les matériaux 
plastiques ou les matériaux combustibles.

La machine est en tôle inoxydable et contient également du laiton et des compo-
sants électroniques. La recycler conformément aux prescriptions locales.

3.10 Documentation technique

Il est important que le personnel qui utilisera la machine lise et comprenne le ma-
nuel d'installation et d'utilisation livré avec le lave-vaisselle. Une autre alternative 
est que le responsable de la sécurité du lieu où sera utilisée la machine fournisse 
au personnel une formation sur la sécurité lors de l'utilisation, la manipulation et 
l'exploitation du lave-vaisselle. Une manipulation correcte est une condition indis-
pensable à l'utilisation en toute sécurité de la machine. Conserver le manuel 
d'installation et d'utilisation à proximité de la machine et à la disposition de l'utili-
sateur. En cas de perte ou de destruction du manuel d'installation et d'utilisation, 
en commander un nouveau auprès du fabricant du lave-vaisselle ou de son re-
présentant local. 

STOP
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Utilisation du lave-vaisselle
4. Utilisation du lave-vaisselle

Ce chapitre traite de la structure du lave-vaisselle, de la manipulation lors du la-
vage, des mesures et contrôles à effectuer avant le lavage et de l'entretien et la 
maintenance à réaliser sur la machine.

4.1 Avant le lavage

4.1.1 Pièces du lave-vaisselle

Pièces externes

1

2

3

4

5

6

6

25-4-00-027
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1. La partie inférieure du lave-vaisselle où se trouvent, entre autres, la 
cuve, les pompes et le compartiment électrique.
Les plaques de recouvrement sur la partie inférieure doivent être retirées 
uniquement par un technicien d’entretien ou un électricien spécialisé.

2. Capot
3. Panneau de commande sur lequel se trouvent les boutons de démarrage 

et d’arrêt de la machine, de sélection des programmes et de manipulation 
du capot. Le panneau de commande présente également un afficheur où 
apparaissent des messages indiquant ce qui est en train de se passer dans 
la machine et signalant les éventuelles alarmes. (La structure du panneau 
de commande est décrite au paragraphe “Programmes de lavage” on 
page 42)

4. La chaleur de l’unité de condensation (absente sur le lave-vaisselle 
standard) est récupérée et la vapeur est diminuée ici, sinon le lave-
vaisselle la libèrerait dans la pièce.

5. Branchement électrique (voir “Raccordements” on page 17)
6. Raccordement hydrique (voir “Raccordements” on page 17)

STOP
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Compartiment de lavage

1. Table de rotation - le panier de lavage se trouve sur la table de rotation 
pendant le lavage

1

25-4-00-028
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1. Tube de rinçage, vaisselle très sale - rince la vaisselle lors d'un 
programme de lavage pour vaisselle très sale à l'aide d'un mélange d'eau 
et de produit lessiviel.

2. Tube de rinçage, lavage normal - rince la vaisselle lors d'un programme 
de lavage normal à l'aide d'un mélange d'eau et de produitlessiviel.

3. Tube de rinçage, rinçage final - pendant le rinçage final de la vaisselle, 
le mélange d'eau et de produit lessiviel est éliminé de la vaisselle par de 
l'eau fraîche à travers ce tube de rinçage.

4. Jet d’eau froide (lave-vaisselle standard) - rince la partie postérieure du 
lave-vaisselle avec de l’eau froide avant que le capot ne s’ouvre lorsque le 
cycle de lavage est terminé. Cette opération permet de refroidir le 
compartiment de lavage de façon à ce que la vapeur condense et réduise, 
par conséquent, le dégagement de vapeur à l’ouverture du capot.
Buse de vidange (lave-vaisselle avec unité de condensation) - élimine la 
condensation de l’unité de condensation

5. La plaque de recouvrement évite que des granules ne pénètrent du 
mauvais côté dans la cuve d’eau.

6. Filtre - empêche aux grosses particules de pénétrer dans la cuve d’eau 
mais laisse passer l’eau et les granules. Lorsque les granules dans la cuve 
doivent être recueillis, pour le nettoyage hebdomadaire par exemple, le 
filtre est remplacé par une plaque de recueil dans laquelle se trouve le 
panier de recueil des granules (voir le schéma ci-dessous).

1

1

2

2

1

3

3

4
4

5

3

6

25-4-04-006

25-4-00-029
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Cuve

Le schéma illustre la cuve du lave-vaisselle

1. Cloison de séparation - est forée et divise la cuve en deux parties. La partie 
la plus proche de la partie frontale contient l’eau avec les granules. La 
partie la plus proche de la partie arrière contient de l’eau uniquement. Afin 
de faciliter le nettoyage de la cuve, la cloison de séparation est dotée d’un 
volet pouvant être ouvert pendant le nettoyage.

2. Tuyau de trop-plein - fait office de bonde dans l’évacuation de la cuve et 
également de kit de surverse. Le tuyau de trop-plein est accroché 
fermement à un support dans la cloison de séparation.

3. Capteurs de niveau - ils détectent le niveau d’eau minimum et maximum 
pendant le fonctionnement.

1

2

3

3

25-4-00-031
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4.1.2 Avant le remplissage d'eau dans le lave-vaisselle

Avant de remplir la machine d'eau au début de la session de travail ou après le 
changement de l'eau, contrôler les points suivants :

• La machine a été soigneusement nettoyée (voir “Nettoyage intérieur de la 
machine” page 53): 
— les filtres ont été nettoyés ;
— les bras de rinçage ne sont pas sales ou colmatés ;
— la cuve d'eau a été rincée ;
— les capteurs de niveau de la cuve ne sont pas sales.

• Les robinets de la conduite d'eau vers la machine sont ouverts.
• Aucune autre partie de la cuve que celle prévue pour les granules ne 

contient de granules.
• Il y a une quantité suffisante de granules dans la machine, voir “Contrôle 

de la quantité et nettoyage des granules” på sidan 58. 
Les granules sont ajoutés dans la partie de la cuve située sous le filtre le 
plus proche de la partie frontale du lave-vaisselle, voir le schéma. Si toutes 
les plaques de recouvrement reposent correctement dans leur siège, les 
granules vont automatiquement dans la partie droite de la cuve. 

• Des produits lessiviel et de séchage sont présents dans les dosages 
corrects.

• La surverse (1) est propre et correctement montée, c'est-à-dire que son 
joint en caoutchouc (3) assure une étanchéité efficace contre le fond de la 
cuve et le séparateur de mousse (2) n'est pas sale ou coincé.

• La plaque de recouvrement et le filtre sont correctement montés.
• La cloison de séparation dans la cuve a été nettoyée.

25-4-00-030

1

2

3
25-4-03-005
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4.1.3 Avant le lavage avec un programme pour vaisselle très sale

Lors du lavage avec un programme pour vaisselle très sale, penser aux points 
suivants :

• Veiller à retirer autant de restes d'aliments que possible de la vaisselle 
avant de la placer dans la machine (ceci permet de prolonger les 
intervalles de changement de l'eau de lavage dans la machine).

• Vérifier que rien ne dépasse du panier de lavage risquant de se prendre 
dans les parois du lave-vaisselle et d'empêcher le panier de tourner.

• Contrôler que le programme de lavage correct est sélectionné.

4.1.4 Avant le lavage avec le programme de lavage normal

Lors du lavage avec un programme de lavage normal, garder à l'esprit les points 
suivants pour obtenir un résultat optimal :

• Veiller à retirer autant de restes d'aliments que possible de la vaisselle 
avant de la placer dans la machine (ceci permet de prolonger les 
intervalles de changement de l'eau de lavage dans la machine).

• Ne pas laisser de restes d'aliments sécher sur la vaisselle. Si la vaisselle 
ne doit pas être lavée avant le lendemain, par exemple, retirer autant de 
restes d'aliments que possible et la faire tremper. Utiliser un produit de 
trempage et suivre les instructions du fournisseur.

• Contrôler que le programme de lavage correct est sélectionné.

4.1.5 Placement de la vaisselle dans les paniers

Vaisselle très sale

La vaisselle très sale se place dans les paniers fournis. Le côté sale (l'intérieur) 
de la vaisselle doit être tourné vers l'extérieur, par rapport au centre du panier. La 
vaisselle doit être placée de manière à ce que de l'eau ne s'accumule pas à 
l'intérieur, par ex. les bacs, casseroles, etc. placés au fond du panier doivent être 
retournés, le fond vers le haut. 
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Bacs gastronomes

Il est possible de laver des bacs gastronomes 1/1, 1/2, 1/3, 2/3 et 2/8 dans le 
panier. Pour les autres tailles, des accessoires spéciaux peuvent être requis. 
Contacter un revendeur !

Nombre maximal de bac gastronomes pouvant être lavés en même temps. Un 
bac profond de 65 mm au fond. Trois bacs profonds de 200 mm et trois bacs pro-
fonds de 65 mm sur les côtés du panier, en alternant un bac de 65 mm et un bac 
de 200 mm.

Nombre maximum de bacs 2/1 pouvant être placés dans le panier.

Bacs ABC

Les bacs ABC se suspendent par la poignée dans des crochets sur le bord 
supérieur du panier. Un panier spécial pour le lavage des bacs ABC est 
disponible - contacter un revendeur.

25-4-00-011_1

25-4-91-007
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Accessoires pour le panier pour vaisselle très sale

Les accessoires pour le panier pour vaisselle très sale fournis avec le lave-
vaisselle sont illustrés ci-dessous. Contactez votre revendeur pour tout 
complément d’information.

Support de casserole (réf. 209.7252) et support de louche (réf. 209.7251)

Le support de casserole sert à maintenir en place les grandes casseroles 
pendant le lavage. Il se trouve au milieu du panier de lavage et les ustensiles sont 
couchés sur le côté dans le panier avec le fond contre le support de casserole et 
l’ouverture vers le bord du panier de lavage.

Le support de louche sert à maintenir en place les louches, les fouets, les 
saucières, etc. pendant le lavage. Le support de louche se trouve au milieu du 
support de casserole et peut être utilisé uniquement avec lui.

Support de casserole, réf. 209.7252

Support de louche, réf. 209.7251

25-4-91-004

25-4-91-003
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Tendeur en caoutchouc (réf. 209.7272)

Le tendeur en caoutchouc permet de fixer de petits ustensiles comme des bols, 
de petits pots et autres récipients similaires aux bords du panier de lavage.

Insert flexible (réf. 209.7283)

L’insert flexible permet de fixer des bols, des pots, etc. La partie postérieure est 
enfoncée entre deux arceaux sur le bord du panier de lavage. Le cadre avec 
l’élastique est fixé à la partie inférieure du panier de lavage.

Tendeur en caoutchouc, réf. 209.7272

25-4-91-005

Insert flexible, réf. 209.7283
25-4-91-006
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Support universel (réf. 209.7484)

Le support universel se trouve dans le panier de lavage et sert à placer des 
plaques de cuisson, des planches à découper, des couvercles de bacs, etc. Les 
deux côtés courts sont enfoncés entre deux arceaux sur le bord du panier de 
lavage.

Support universel, réf. 209.7484

25-4-91-001
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Vaisselle normale

La vaisselle normale se place dans des paniers en plastique de 50x50 cm. La 
machine est livrée avec trois paniers. 

Le panier jaune est destiné aux assiettes, assiettes à dessert, etc.

Le panier bleu est destiné aux verres et tasses

Le panier marron est destiné aux couverts

90-9-01-001

90-9-01-002

90-9-01-003
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4.2 Lavage

4.2.1 Remplissage d'eau

Avant de commencer le lavage, remplir la cuve de la machine d'eau et mélanger 
le produit lessiviel. Effectuer les mesures suivantes lorsque le lave-vaisselle ne 
contient pas d'eau.

Lors du remplissage d'eau, la machine ne doit pas contenir de vaisselle. Lors du 
remplissage de la machine, le compartiment vaisselle est rincé avec de l'eau plus 
chaude que lors du lavage normal et les restes d'aliments s'incrusteraient donc 
sur la vaisselle, ce qui nuirait au résultat de lavage. 

Procéder comme suit :

1. Effectuer les contrôles recommandés 
avant de commencer le lavage, voir “Avant le remplissage d'eau dans le 
lave-vaisselle” page 34

2. Démarrer la machine 
en appuyant sur le bouton MARCHE/ARRÊT. Le capot de la machine 
s'ouvre.

3. Choisir un programme de lavage. 
Un programme au choix peut être sélectionné, voir “Programmes de 
lavage” page 42

1. Appuyer sur le bouton de manœuvre du capot (le bouton en bas du 
panneau). Attendre que le message suivant s’affiche ; 

MACCHINA PRONTA
PER LAVAGGIO
APRIRE CAPOTE
E INSERIRE ARTICOLI

2. Ouvrir le capot à l'aide du bouton de manœuvre du capot (tout en bas du 
panneau).

3. La machine est prête à l'utilisation !
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4.2.2 Lavage

La cuve du lave-vaisselle doit être remplie d'eau (voir “Remplissage d'eau” 
page 41) avant que le lavage ne commence.

Prendre soin de choisir le programme correct pour la vaisselle qui doit être lavée.

Procéder comme suit :

1. Placer la vaisselle dans la machine. 
Pour des informations sur les points à vérifier avant le lavage et pour le 
placement de la vaisselle dans le panier, voir “Avant le lavage” page 29

2. Choisir un programme de lavage.
Choisir le programme de lavage souhaité en appuyant sur l'un des boutons 
de sélection de programme, voir “Programmes de lavage” page 42.

3. Lancer le lavage : appuyer sur le bouton de manœuvre du capot tout en 
bas du panneau (voir “Programmes de lavage” page 42).

4. Lorsque le programme de lavage est terminé, le capot s'ouvre. Sortir la 
vaisselle !

Toujours contrôler le résultat du lavage à la fin du cycle de lavage, voir “Contrôle 
du résultat de lavage” på sidan 48.

4.2.3 Programmes de lavage

Panneau de commande

1

2

3

4
5
6
7

9
8

25-4-00-003_1
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Le lave-vaisselle propose des programmes de lavage normal, pour les verres, as-
siettes, couverts, etc., et des programmes pour vaisselle très sale, par exemple 
les casseroles et les bacs. 

Lorsque le cycle de lavage est terminé, le capot monte et un nouveau panier peut 
être introduit. Entre un cycle de lavage et l’autre, le dernier  programme de lavage 
exécuté (concerne aussi bien la vaisselle très sale que le lavage normal) apparaît 
sur l’afficheur (1) et le dernier lavage normal exécuté est actif, à savoir que si le 
bouton de manœuvre du capot (9) est enfoncé, c’est le programme sélectionné 
qui démarre. Si un programme de lavage différent de celui actif doit être exécuté, 
celui-ci doit être sélectionné à l’aide d’un des boutons de sélection de programme 
(2 - 4). Le programme actif est indiqué par une case ombrée derrière le pro-
gramme en cours d’exécution apparaissant sur l’afficheur et la LED à côté du 
bouton de sélection du programme actif est allumée. 

Par exemple :
Le message suivant s’affiche après l’exécution du programme pour vaisselle très 
sale P1 (vaisselle très sale avec granules) :

LAVAGE NORMAL P1  █
RÉCIPIENTS AVEC
GRANULES P1  [ ]
 FERMER CAPOT

Dans ce cas, le programme de lavage normal P1 est actif dans le lave-vaisselle 
et ceci est également signalé dans la case ombrée derrière le message LAVAGE 
NORMAL P1 par le fait que la LED en face du bouton de sélection de programme 
2 est allumée. Appuyer sur le bouton pour la manœuvre du capot (9) et le 
programme de lavage normal P1 démarrera.

Si aucun lavage n'a été effectué depuis le démarrage de la machine, le pro-
gramme P1 pour lavage normal et lavage de vaisselle très sale est affiché. 

Si un programme différent de celui indiqué sur l’afficheur doit être exécuté, sélec-
tionner le programme conformément à la description sous l’option Programme 
de lavage normal et Programme pour vaisselle très sale ci-dessous. Le pro-
gramme sélectionné est toujours démarré en appuyant sur le bouton de 
manœuvre du capot (9).

Pendant le lavage, en mode d'attente, au démarrage et à l'arrêt, etc., l'état de la 
machine est indiqué en texte sur l'afficheur.

Il est important de choisir le programme correct pour le type de vaisselle à laver.

1. Afficheur
       Bouton pour le choix de :

2. Programmes de lavage normal
3. Programmes de lavage de vaisselle 

très sale
4 Programme de recueil des granules
5. Activation du mode d'entretien
6. Navigation entre les pages (mode 

d'entretien)
7. Remise à zéro de l'alarme
8. Marche/Arrêt
9. Manœuvre du capot - vers le haut ou 

le bas
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Programmes de lavage normal

Les programmes de lavage normal sont utilisés pour, par exemple, les verres, les 
assiettes et les couverts. Il est possible de choisir entre trois différents pro-
grammes de lavage normal en appuyant une, deux ou trois fois sur le bouton (2). 
Le programme choisi apparaît sur l'afficheur (1). 

• Une pression permet de choisir le programme de lavage normal 1 (P1).
• Deux pressions permettent de choisir le programme de lavage normal 2 

(P2).
• Trois pressions permettent de choisir le programme de lavage normal 3 

(P3).
• Quatre pressions permettent de choisir le programme P0, ce qui signifie 

que la machine est mise en mode d'attente pour le lavage.

Les trois programmes de lavage normal diffèrent en ce qui concerne la durée du 
lavage en lui-même. La durée totale de chaque programme de lavage normal est 
indiquée à la section “Caractéristiques techniques” à la page 68. 

Programmes de lavage de vaisselle très sale

Pour la vaisselle très sale, six programmes différents sont disponibles, trois qui 
utilisent des granules pour le lavage (P1 - P3) et trois sans granules (P4 - P6). Le 
programme choisi apparaît sur l'afficheur (1) comme pour les programmes de la-
vage normal. 

Les bacs perforés, les récipients perforés et ceux en plastique NE doivent PAS 
être lavés avec des programmes de lavage utilisant des granules (P1 - P3). Utili-
ser les programmes pour vaisselle très sale P4 - P6 (programmes pour vaisselle 
très sale sans granules).

• Une, deux ou trois pressions sur le bouton (3) permettent de choisir les pro-
grammes de lavage de vaisselle très sale P1 - P3. Dans ces trois pro-
grammes, le lavage de la vaisselle est renforcé à l'aide de granules. Ces 
programmes (P1 - P3) sont recommandés pour le lavage de vaisselle très 
sale.

• Quatre, cinq ou six pressions sur le bouton (3) permettent de choisir les 
programmes pour vaisselle très sale sans granules P4 - P6.

• Sept pressions sur le bouton (3) permettent de choisir le programme P0 : 
la machine est mise en mode d'attente pour le lavage.

Les programmes pour vaisselle très sale diffèrent en termes de l'utilisation ou non 
de granules et de la durée du lavage, voir “Caractéristiques techniques” à la 
page 68.

Programme de recueil des granules

Le programme de recueil des granules est utilisé pour recueillir les granules qui 
se trouvent dans la machine dans un panier spécial lorsqu'ils doivent être net-
toyés ou leur quantité contrôlée. La procédure de recueil des granules est décrite 
plus loin à la section “Contrôle de la quantité et nettoyage des granules” à la 
page 58.

Une pression sur le bouton (4) permet d'activer le programme de recueil des 
granules. Deux pressions activent le programme P0, le mode d'attente.
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4.2.4 Interruption du programme de lavage et arrêt de la machine.

Interruption d’un programme de lavage

Il est possible d'interrompre le démarrage du programme de lavage choisi tant 
que le cycle de lavage n'a pas commencé. Pour ce faire, ouvrir le capot à l'aide 
du boutonde manœuvre du capot. Il est également possible de changer le pro-
gramme choisi avant que le capot ne se soit fermé pour démarrer le programme. 
Pour ce faire, appuyer sur les boutons de sélection de programme.

Arrêt de la machine

Si, pour une raison quelconque, le lave-vaisselle doit être arrêté pendant le 
fonctionnement, appuyer sur le bouton de marche/arrêt.
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4.3 Après l'utilisation

4.3.1 Maintenance et entretien

Pour obtenir un bon résultat de lavage et tirer le meilleur profit du lave-vaisselle, 
la machine doit être entretenue à intervalles réguliers. Une grande partie de la 
maintenance et de l'entretien peut être réalisée par le personnel de la pièce de 
lavage. D'autres mesures doivent être effectuées par du personnel d'entretien 
qualifié. 

Le tableau ci-dessous présente les intervalles recommandés pour différentes me-
sures d'entretien. Les intervalles recommandés indiqués ci-dessous doivent être 
considérés comme la maintenance minimale en cas d'utilisation normale du lave-
vaisselle. En fonction de la fréquence de lavage, de la quantité et du type de vais-
selle, etc., il peut être nécessaire de procéder plus souvent à l'entretien. Il est im-
portant de prendre en compte les conditions réelles sur le site. 

Mesure Intervalle :

Voir
chapitre :

Après 
chaqu
e la-
vage

Tous 
les 
jours

Toutes 
les se-
maine
s

Tous 
les 
mois

Tous 
les ans

Divers

Contrôle du 
résultat de lavage

X “Contrôle 
du résultat 
de lavage” à 
la page 48

Changement d'eau 
dans la cuve

X Au 
besoin

“Change-
ment d'eau” 
à la page 50

Contrôle des bras 
de rinçage

X “Contrôle et 
nettoyage 
des serpen-
tins, des 
tubes de 
rinçage, des 
buses de jet 
d’eau et de 
vidange” à 
la page 56

Nettoyage des 
bras de rinçage

X Au 
besoin

Nettoyage intérieur 
de la machine :
  - cuve
  - filtre
  - plaque de re-
couvrement
  - surverse
  - capteur de niveau, 
etc.

X Les 
filtres 
doivent 
être 
nettoyé
s/vidés 
au 
besoin.

“Nettoyage 
intérieur de 
la machine” 
à la page 53

Nettoyage 
extérieur de la 
machine

X “Nettoyage 
extérieur” à 
la page 57
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Nettoyage des 
granules

X Au 
besoin

“Contrôle 
de la quanti-
té et net-
toyage des 
granules” à 
la page 58

Contrôle de la 
quantité de 
granules dans le 
lave-vaisselle

X

Remplacement 
des granules

1 - 2 fois Au 
besoin

“Remplace-
ment des 
granules” à 
la page 59

Contrôle de la 
protection anti-
coincement du 
capot

X
“Contrôle 
de la pro-
tection anti-
coincement 
du capot” à 
la page 60

Pour les lave-
vaisselle avec 
unité de 
condensation : 
Nettoyage de 
l’unité de 
condensation

X Contacter 
la société 
de 
services !

Mesure Intervalle :

Voir
chapitre :

Après 
chaqu
e la-
vage

Tous 
les 
jours

Toutes 
les se-
maine
s

Tous 
les 
mois

Tous 
les ans

Divers
47



WD-90 DUO  Rev. 1 (201702)

Utilisation du lave-vaisselle
4.3.2 Contrôle du résultat de lavage

Le résultat de lavage doit être contrôlé après chaque lavage. 
Contrôler :

• que la vaisselle ne comporte pas de taches, points, voiles, restes 
d'aliments ou dépôts,

• qu'aucun dépôt ne se ressent au toucher de la vaisselle,
• que des granules ne se sont pas coincés sur ou dans la vaisselle. Le 

contrôle de ce point est particulièrement important lors du lavage de bacs 
percés.

Le tableau ci-dessous suggère les points à vérifier et les éventuelles mesures à 
prendre en cas d'apparition des problèmes indiqués lors du contrôle de la vais-
selle. 

Problème :

Contrôler :

R
ac

la
ge

D
os

ag
e 

du
 p

ro
du

it 
le

ss
iv

ie
l

D
os

ag
e 

du
 p

ro
du

it 
de

 s
éc

ha
ge

C
ha

ng
em

en
t/r

ot
at

io
n 

d'
ea

u

La
va

ge

R
in

ça
ge

 fi
na

l

P
ré

-r
in

ça
ge

T
em

ps
 / 

qu
an

tit
é 

d'
ea

u,
 

rin
ça

ge
 fi

na
l 

T
em

ps
, l

av
ag

e

D
ur

et
é 

de
 l'

ea
u

N
et

to
ya

ge
 b

ra
s 

de
 r

in
ça

ge

E
m

pi
la

ge
 d

e 
la

 v
ai

ss
el

le

T
re

m
pa

geTempératur
e

Sélecti
on de
progra
mme.

Points d'amidon
Visibles, en particulier sur les 
verres, sous forme de petits points.

X X X X X X X X X

Voiles X X X X X X X

Restes d'aliments X X X X X X

Restes de protéines
Visibles sous forme de taches ou 
empreintes sur les bacs dans 
lesquels ont été cuits, par exemple, 
de la viande ou du poisson.

X X X X

Restes de produit lessiviel
Invisibles sur la vaisselle mais 
détectables chimiquement 
(phénolphtaléine)

X X X X
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Raclage - il est important d'éliminer autant de restes d'aliments que possible de 
la vaisselle avant de la placer dans la machine. Un raclage soigneux permet de 
prolonger les intervalles de changement d'eau dans la cuve.

Dosage du produit lessiviel et du produit de séchage – Le dosage du produit 
lessiviel et du produit de séchage affecte le résultat de lavage. Si l'on soupçonne 
que le dosage est excessif ou insuffisant, contacter le fournisseur du produit les-
siviel. Il est possible d'installer un capteur dans la cuve pour mesurer la concen-
tration de produit lessiviel dans l'eau. Du produit lessiviel peut ainsi être ajouté 
automatiquement afin d’obtenir le bon dosage. Contacter le fournisseur du pro-
duit lessiviel !

Changement d'eau - l'eau dans la cuve doit être changée au moins une fois par 
jour en cas d'utilisation normale du lave-vaisselle. Dans certains cas, par exemple 
en cas de lavage d'une vaisselle abondante ou très sale, il peut être nécessaire 
de la changer plus souvent.

Rotation d'eau - une rotation d'eau insuffisante dans la machine peut entraîner 
des problèmes tels que des points d'amidon sur les verres et sous les assiettes. 
Contacter la société d'entretien pour remédier au problème.

Température - si la température du lavage et du rinçage final est trop basse, la 
vaisselle ne sera pas propre. Si l'on soupçonne que c'est le cas, contacter la so-
ciété d'entretien. 
Pour le lavage normal, si la vaisselle est rincée (pré-rinçage) avant d'être placée 
dans le lave-vaisselle, la température de l'eau ne doit pas être trop élevée (<40 
°C). Des protéines et de l'amidon risquent sinon de s'incruster sur la vais-
selle et le résultat de lavage obtenu sera mauvais.

Sélection de programme. - la durée du lavage et du rinçage final et la quantité 
d'eau utilisée pour ce dernier affectent le résultat de lavage. Si la vaisselle n'est 
pas propre, essayer de choisir un programme avec une durée de lavage plus 
longue, voir “Caractéristiques techniques” à la page 68. La quantité d'eau utilisée 
pour le rinçage final de la vaisselle peut être réglée par les techniciens d'entretien 
- contacter la société d'entretien !

Dureté de l'eau - si l'eau utilisée pour le lavage est dure (>10 °dH), il peut être 
nécessaire d'augmenter la concentration de produit lessiviel pour que la vaisselle 
soit propre. Contacter le fournisseur du produit lessiviel !

Nettoyage, tubes de rinçage - il est important de nettoyer la machine pour ob-
tenir un résultat de lavage satisfaisant. Voir “Maintenance et entretien” à la 
page 46 pour des recommandations sur les intervalles de nettoyage. Dans cer-
tains cas, il peut être nécessaire de procéder au nettoyage plus souvent que re-
commandé.

Empilage de la vaisselle – Le placement de la vaisselle dans le panier déter-
mine la manière dont l'eau de lavage atteint la vaisselle, ce qui est également dé-
terminant pour le résultat de lavage, voir “Placement de la vaisselle dans les 
paniers” på sidan 35.

Trempage - (non valable pour les programmes de lavage de vaisselle très sale 
avec granules où aucun trempage ne doit être réalisé) dans certains cas, il est 
nécessaire de faire tremper la vaisselle avant le lavage pour obtenir un bon résul-
tat. Faire tremper la vaisselle pendant la nuit, par exemple, dans de l'eau et du 
produit de trempage. Suivre les instructions du fournisseur du produit lessiviel.

NE PAS utiliser de produit de lavage à la main dans la machine ou pour faire 
tremper les objets. Ce type de produit favorise la formation de mousse et le 
résultat de lavage est donc médiocre.
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4.3.3 Changement d'eau

Veiller à soigneusement retirer les restes d'aliments de la vaisselle avant de la 
placer dans le lave-vaisselle. Si la vaisselle est soigneusement raclée, l'eau a 
moins souvent besoin d'être changée, ce qui permet d'économiser du temps et 
de l'argent et de réduire l'impact environnemental.

L'eau de la cuve de la machine doit être changée tous les jours. Des change-
ments plus fréquents sont requis si :

• une grande quantité de mousse se forme dans la machine : par exemple 
de la mousse sort du tube d'évacuation ou recouvre le filtre de la cuve de 
la machine. Si ceci se produit, changer immédiatement l'eau !

• une grande quantité de vaisselle est traitée pendant certaines périodes de 
la journée. Planifier le changement d'eau de manière à ce que le résultat 
de lavage soit satisfaisant pendant toute la session de travail. Par exemple, 
changer l'eau lorsqu'une quantité importante de vaisselle a été lavée.

• le contrôle du résultat de lavage révèle l'un des problèmes décrits au 
chapitre “Contrôle du résultat de lavage” à la page 48. 

Procéder comme suit :

1. Lancer le programme de recueil des granules (voir le chapitre 
“Programmes de lavage” på sidan 42) en appuyant sur le bouton.  

2. Descendre le capot à l'aide du bouton de manœuvre du capot (tout en bas 
du panneau). Attendre que le programme soit terminé et que le capot 
s'ouvre.

3. Arrêter la machine en appuyant sur le bouton de marche/arrêt. Le capot 
doit être ouvert.

4. Retirer la table ronde. Saisir les rayons de la table ronde, au niveau du 
moyeu, et tirer tout droit vers le haut. Au besoin, enfoncer le tourillon avec 
le pouce pour faciliter le détachement de la table ronde.
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5. Rincer à l’eau le filtre (1) et les plaques de recouvrement (2).

6. Retirer le filtre (1) et les plaques de recouvrement (2). Les rincer à l'eau. Le 
cas échéant, retirer les saletés prises dans le trou du filtre.

7. Décrocher la surverse du support, la tourner d'un quart de tour et la laisser 
en place dans l'évacuation. Une fente doit maintenant apparaître entre le 
fond de la cuve et le joint en caoutchouc pour permettre à l'eau de 
s'évacuer
NE PAS ouvrir le volet dans la cloison de séparation ! Les granules 
s’échapperaient avec l’eau dans l’évacuation..

2

1

2
25-4-03-001
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8. Si la cuve et les granules sont sales, il faut les rincer à l’eau. Mélanger les 
granules pendant le rinçage. Vérifier que des résidus ne bouchent pas la 
cloison de séparation dans la cuve.

9. Nettoyer la surverse (1) et vérifier que le séparateur de mousse (2) n’est 
pas coincé et qu’il peut se déplacer en avant et en arrière.

10. Remettre en place la surverse. Vérifier que le joint en caoutchouc (3) as-
sure une étanchéité efficace contre le fond de la cuve.

11. Remettre en place les plaques de recouvrement et le filtre.

12. Remettre en place la table ronde. Vérifier que les têtes des vis de la plaque 
sur laquelle repose la table ronde se mettent en place dans les trous sur le 
dessous du moyeu de la table.

13. La machine peut à nouveau être remplie d'eau, voir “Remplissage d'eau” 
page 41.

1

2

3
25-4-03-005
52



WD-90 DUO  Rev. 1 (201702)

Utilisation du lave-vaisselle
4.3.4 Nettoyage intérieur de la machine

La machine doit être nettoyée au moins une fois par jour en cas d'utilisation nor-
male. Une fois par semaine, un nettoyage plus approfondi doit être effectué, pen-
dant lequel les tubes de rinçage et les granules doivent également être 
soigneusement nettoyés et la quantité de granules contrôlée.

Respecter les consignes suivantes lors du nettoyage de la machine :

• NE PAS utiliser de laine d’acier car cela risquerait de provoquer la 
formation de rouille sur la machine.

• Le lavage haute pression peut endommager la machine et ne doit PAS être 
utilisé pour la nettoyer. Ne jamais laver le sol avec un jet haute pression à 
moins d’un mètre de la machine sans avoir au préalable monté un capot 
de protection contre les éclaboussures.  En cas d’utilisation d’un dispositif 
de lavage haute pression pour nettoyer la machine, le fournisseur réfute 
toute responsabilité pour les pannes en découlant et la garantie est 
annulée.

Procéder comme suit :

1. Ouvrir le capot - appuyer sur le bouton de manœuvre du capot tout en bas 
du panneau.

2. Retirer la table ronde de la machine. Saisir les rayons de la table ronde, au 
niveau du moyeu, et tirer tout droit vers le haut. Au besoin, enfoncer le 
tourillon avec le pouce pour faciliter le détachement de la table ronde.

3. Nettoyer et rincer à l'eau la table ronde.
4. Lors du nettoyage hebdomadaire : remplacer le filtre par le panier de 

recueil des granules et la plaque de recouvrement trouée pour le panier.

5. Lancer le programme de recueil desgranules (voir “Programmes de 
lavage” på sidan 42). Abaisser le capot à l'aide du bouton demanœuvre du 
capot.  Attendre que le programme soit terminé et que le capot s'ouvre.

25-4-00-029
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6. Arrêter la machine en appuyant sur le bouton de marche/arrêt. Le capot 
doit être ouvert.

7. Rincer les plaques de recouvrement et le filtre/panier de recueil des 
granules. Les retirer.

8. Lors du nettoyage quotidien: contrôler la quantité de granules et les net-
toyer conformément aux instructions fournies au chapitre “Contrôle de la 
quantité et nettoyage des granules” à la page 58.

9. Nettoyer et rincer à l'eau les plaques de recouvrement et le filtre. Le cas 
échéant, retirer les saletés prises dans le trou du filtre.

10. Décrocher la surverse (1) du support et la tourner d'un quart de tour. La 
laisser en place dans l'évacuation. Une fente doit maintenant apparaître 
entre le joint en caoutchouc de la surverse et le fond de la cuve pour 
permettre à l'eau de s'évacuer
Lors du nettoyage quotidien : Ne pas ouvrir le volet dans la cloison de 
séparation, car les granules s’échapperaient avec l’eau dans l’évacuation.

11. Lorsque la cuve est vide, retirer la surverse (1) et la nettoyer et rincer à 
l'eau.

12. Nettoyer l’intérieur de la cuve. Nettoyer la cloison de séparation dans la 
cuve.

Ne pas verser d’eau directement sur les capteurs de niveau (2) dans la 
cuve. Ils doivent être manipulés avec soin pendant le nettoyage.

13. Nettoyage des capteurs de niveau (2) dans la cuve. Contrôler que le 
flotteur sur le capteur de niveau fonctionne correctement. Il doit pouvoir se 
déplacer librement et ne doit pas se coincer.

14. Nettoyer les tubes de rinçage, voir “Contrôle et nettoyage des serpentins, 
des tubes de rinçage, des buses de jet d’eau et de vidange” page 56.

15. Nettoyer l'intérieur du capot, etc.

25-4-03-003
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16. Lors du nettoyage quotidien : Rincer à l'eau les granules dans la cuve (3). 
Mélanger les granules pendant le rinçage et retirer les éventuelles saletés 
qu'ils contiennent. 

17. Remettre en place la surverse. Veiller à ce que crochet sur la surverse soit 
accroché au support dans la cloison de séparation et à ce que le joint en 
caoutchoucassure une étanchéité efficace contre le fond de la cuve.

18. Remettre en place le filtre et les plaques de recouvrement.
19. Lors du nettoyage hebdomadaire : Verser les granules dans la partie de la 

cuve la plus proche de l’avant du lave-vaisselle.

20. Remettre en place la table ronde. Tourner la table ronde jusqu'à ce que les 
têtes des vis de la plaque sur laquelle repose la table ronde se mettent en 
place dans les trous sur le dessous du moyeu de la table.

21. Nettoyer les accessoires de lavage de la machine, tels que les paniers de 
lavage, etc.

Il est conseillé de laisser la machine avec le capot ouvert après le nettoyage et 
lorsqu'aucun lavage ne doit être effectué pendant un certain temps, par exemple 
la nuit.

25-4-00-030
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4.3.5 Contrôle et nettoyage des serpentins, des tubes de rinçage, 
des buses de jet d’eau et de vidange 

Les serpentins, les tubes et les buses de rinçage doivent être contrôlés et 
nettoyés lors du nettoyage général du lave-vaisselle, voir “Nettoyage intérieur de 
la machine” på sidan 53.

Le compartiment de lavage de la machine avec bras de rinçage et jets d’eau 

froide

1. Tube de rinçage, vaisselle très sale
2. Tube de rinçage, lavage normal
3. Tubes de rinçage, rinçage final
4. Machine standard : jet d’eau froide

Machine avec unité de condensation : raccord de vidange
5. Vérin de relevage du capot

1

1

2

2

1

3

3

3
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Vérifier :

Les serpentins, les tubes et les buses de rinçage doivent être contrôles tous les 
jours. 
 Vérifier les points suivants :

• Les serpentins, les tubes de rinçage et les buses doivent être propres. 
• Il ne doit pas y avoir de résidus bouchant les buses sur les serpentins ou 

les buses sur les tubes de rinçage.
• Les verrous des tubes de rinçage pour le lavage normal (2) et la vaisselle 

très sale (1) sont fermés correctement.
• Les serpentins, les tubes de rinçage et les buses ne doivent pas être 

endommagés (si c'est le cas, contacter la société d'entretien).

Nettoyage :

Les serpentins (1, 2) doivent être  soigneusement nettoyés au moins unefois par 
semaine. 

Procéder comme suit :

1. Rincer à l’eau l'extérieur des tubes de rinçage et des buses de 
refroidissement.

2. Ouvrir les verrous des tubes de rinçage pour le lavage normal (2) et le 
lavage pour vaisselle très sale (1).

3. Retirer les tubes de rinçage et rincer l'intérieur à l'eau.
4. Contrôler que des saletés ne sont pas coincées dans les buses de lavage 

ou à l’intérieur des serpentins. Éliminer tout résidu.
5. Remonter les serpentins au bon endroit et fermer les verrous.

4.3.6 Nettoyage extérieur

Essuyer l’extérieur de la machine avec un chiffon doux et humide. 

Respecter les consignes suivantes lors du nettoyage de la machine :

• NE PAS utiliser de laine d’acier car cela risquerait de provoquer la 
formation de rouille sur la machine.

• NE PAS utiliser de système de lavage haute pression pour le nettoyage. 
Ne jamais laver le sol avec un jet haute pression à moins d’un mètre de la 
machine sans avoir au préalable monté un capot de protection contre les 
éclaboussures. En cas d’utilisation d’un dispositif de lavage haute pression 
pour nettoyer la machine, le fournisseur réfute toute responsabilité pour les 
pannes en découlant et la garantie est annulée.
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4.3.7 Contrôle de la quantité et nettoyage des granules

En cas d'utilisation normale, le contrôle de la quantité et le nettoyage des gra-
nules doivent être effectués au moins une fois par semaine. 

Recueil des granules

1. Ouvrir le capot de la machine. Appuyer sur le bouton tout en bas du 
panneau.

2. Pour retirer la table ronde, saisir les rayons, au niveau du moyeu, et tirer 
tout droit vers le haut.

3. Remplacer le filtre par le panier des granules et la plaque de recouvrement 
trouée pour le panier.

4. Effectuer le programme de recueil des granules.

5. Lorsque le programme de recueil des granules est terminé et que le capot 
s'ouvre, retirer le panier de la machine.

6. Nettoyer et contrôler les granules comme décrit ci-dessous.
7. Une fois ceci terminé, reverser les granules dans la machine, dans la partie 

de la cuve la plus proche de l'avant de la machine.

Nettoyage

1. Verser les granules dans un seau.
2. Placer le seau dans un évier.
3. Rincer les granules à l'eau tout en les mélangeant.
4. Retirer les restes d'aliments et saletés, le cas échéant.
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Contrôle des granules

Il faut contrôler la quantité de granules dans la machine une fois par semaine. 

Pour ce faire, utiliser l'une des méthodes suivantes :

— Mesurer les granules avec une mesure graduée d'un litre ou un 
instrumentsimilaire (pour le volume de granules, voir “Caractéristiques 
techniques” på sidan 68), ou 

— Contrôler la quantité lorsque les granules sont dans le panier de recueil 
des granules. Le panier comporte deux rivets indiquant le niveau que 
doivent atteindre les granules. Lorsque ce niveau est atteint, la quantité est 
correcte.

Faire le plein de granules frais si nécessaire !

4.3.8 Remplacement des granules

Les granules doivent être remplacés une ou deux fois par an. Il peut être judicieux 
de procéder au remplacement lors d'interruptions prolongées planifiées, par 
exemple. pendant les vacances ou des périodes similaires.

Recueillir les granules usés dans la machine conformément aux instructions dela 
section “Contrôle de la quantité et nettoyage des granules” på sidan 58. 

Les granules de différentes marques varient en taille et en poids. La machine est 
adaptée à l'utilisation de granules d'origine Wexiödisk, qui doiventêtre utilisés 
pour le remplissage. La quantité à verser dans la machine est indiquée dans la 
section “Caractéristiques techniques” på sidan 68.

Recyclage des granules

Les granules usés sont recyclables en tant que plastique dur ou matériau 
combustible.

25-4-03-004_1
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4.3.9 Contrôle de la protection anti-coincement du capot

Le fonctionnement de la protection anti-coincement du capot doit être contrôlé 
une fois par mois. Il dois également être vérifié par les techniciens d'entretien lors 
de la maintenance de la machine.

1. Ouvrir le capot. Appuyer sur le bouton de manœuvre du capot (tout en bas 
du panneau).

2. Placer un morceau de bois ou objet similaire contre le bord de la partie in-
férieure de la machine.

3. Appuyer sur le bouton de manœuvre du capot (tout en bas du panneau).
4. Lorsque le capot est descendu jusqu'au morceau de bois sur lequel il 

commence à appuyer, le capot doit faire marche arrière et remonter en 
position ouverte.

La sensibilité de la protection anti-coincement peut parfois nécessiter un réglage. 
Dans ce cas, contacter les techniciens d'entretien.

25-4-05-001
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4.3.10 Interruptions prolongées

Interruptions d'une semaine maximum

• Nettoyer la machine comme lors du nettoyage hebdomadaire (voir 
“Nettoyage intérieur de la machine” page 53 et “Nettoyage extérieur” à la 
page 57). 

• Les granules doivent être mis dans un seau contenant de l‘eau additionnée 
d’un produit de trempage ou d’un produit nettoyant adapté. 

• Nettoyer soigneusement les granules - les mélanger et retirer les restes 
d'aliments ou saletés, le cas échéant. 

• Laisser les granules dans l'eau pendant la période d'interruption.
• Une autre solution est de nettoyer les granules puis de les mettre au 

congélateur pendant l'interruption.
• Rincer les granules à l'eau propre avant de les reverser dans la machine. 

Interruptions de plus d'une semaine

• Nettoyer la machine comme lors du nettoyage hebdomadaire (“Nettoyage 
intérieur de la machine” à la page 53 et “Nettoyage extérieur” à la page 57).

• Désinfecter les granules en les versant dans un seau contenant de l’eau 
additionnée d’un  produit nettoyant désinfecté ou d’un produit de trempage.

• Nettoyer soigneusement les granules - les mélanger et retirer les restes 
d'aliments ou saletés, le cas échéant.

• Verser les granules dans le panier de recueil et les conserver à cet endroit 
pendant la période d'interruption.

• Une autre solution est de nettoyer les granules puis de les mettre au 
congélateur pendant l'interruption.

• Rincer les granules à l'eau propre avant de les reverser dans la machine.
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4.3.11 Perturbations du fonctionnement

Recherche de pannes

Si les conseils donnés dans le tableau ci-dessus ne permettent pas de résoudre 
le problème, contacter la société d’entretien pour remédier aux erreurs.

Lors du contact avec la société d'entretien, avoir à portée de la main les informa-
tions suivantes sur la machine :

• type et modèle de la machine,
• numéro de la machine et date à laquelle elle a été installée,
• une brève description de la panne/du problème,
• ce qui s’est passé juste avant que la panne se produise.

SYMPTÔME CAUSE SOLUTION
Aucune indication sur l’affi-
cheur du panneau de com-
mande quand le bouton de 
commande est enfoncé.

L’interrupteur principal n’est 
pas actionné.

Actionner l’interrupteur.

La machine ne se remplit pas 
d’eau.

Le robinet sur la conduite 
d’admission d’eau est fermé.

Ouvrir le robinet.

Le remplissage des cuves ne 
s'arrête pas.

La surverse n'est pas en 
place dans la cuve.

Monter la surverse.

Le joint en caoutchouc de la 
surverse n’assure pas l’étan-
chéité nécessaire contre la 
plaque du fond.

Contrôler que la surverse est 
fermée. Remplacer le joint en 
caoutchouc s’il est endom-
magé.

Bruit suspect en provenance 
de la pompe de lavage.

Faible niveau d’eau. Mousse 
dans la cuve.

Contrôler le niveau. Changer 
l’eau.

La vaisselle ne sort pas 
propre.

Voir le chapitre “Contrôle du résultat de lavage” à la page 48.

Des granules sont collés sur 
la vaisselle.

Les buses de rinçage sont 
bouchées.

Nettoyer les buses.

Trop de mousse dans la ma-
chine.

Contrôler la propreté de l’eau 
de lavage. Changer l’eau si 
nécessaire.

La cloison de séparation 
dans la cuve n’a été net-
toyée.

Nettoyer la cloison de sépa-
ration, voir la section “Net-
toyage intérieur de la 
machine” på sidan 53

Les granules ne sont pas 
dans la cuve correcte.

Les plaques de recouvre-
ment et/ou le filtre ne sont 
pas en place dans la cuve ou 
ont été mal montés.

Mettre en place les plaques 
de recouvrement et le filtre. 
Contrôler qu'ils sont bien en 
place et couvrent la cuve.

La vaisselle ne sèche pas. Les buses de rinçage sont 
bouchées.

Contrôler et nettoyer les 
buses.
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Erreur machine et erreur de manipulation

Si une erreur se produit dans la machine, une alarme apparaît sur l'afficheur du 
panneau. Les alarmes sont présentées ci-dessous en ordre de priorité, à savoir 
que si plusieurs alarmes s'activent en même temps, celle en début de liste appa-
raît en premier.
Certains textes d'alarme indiquent la présence d'un défaut, tandis que d'autres af-
fichentseulement des informations. Certaines alarmes n'apparaissent que si la-
machine utilise certaines options, par exemple, des alarmes HACCP 
supplémentaires. 

Panneau de sélection de programme, mise en marche et arrêt, etc.

1. Afficheur
2. Sélection de programmes de lavage normal
3. Sélection de programmes pour vaisselle très sale
4. Recueil des granules
5. Activation du mode d’entretien
6. Sélection de page en mode d'entretien
7. Remise à zéro de l’alarme
8. Marche/Arrêt
9. Capot, montée/descente

À côté du bouton de remise à zéro de l'alarme sur le panneau se trouve une 
diodeluminescente qui s'allume en rouge lorsqu'une alarme est activée. S'il est 
possible de réinitialiser l'alarme à l'aide du bouton de remise à zéro, la diode cli-
gnote. Si l’alarme activée ne peut pas être réinitialisée, la diode luminescente 
reste allumée de façon fixe.

En général, si la solution suggérée ne résout pas le problème ou si l'alarme réap-
paraît plusieurs fois de suite, il convient de contacter la société d'entretien pour 
remédier au défaut.
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TEXTE D'ALARME SOLUTION
(0)
ERREUR PLATEFORME

Arrêter la machine et la redémarrer !

(63) PANNE ALI-
MENTATION ÉLECTRIQUE
CONTRÔLER LE 
BOUTON ARRÊT URG.

Arrêter la machine et la redémarrer. 

(98) ERREUR DE 
MATÉRIEL FONCTION 
MARCHE DÉFECT.
APPELER SERVICE

Arrêter la machine et la redémarrer !

(3)
VALEURS NOMINALES 
CORRUPTION MÉMOIRE
APPELER SERVICE

Contacter le service d’entretien !

(99)
LE TYPE DE MACHINE A 
ÉTÉ MODIFIÉ
VÉRIFIER

Cette alarme ne doit pas apparaître pendant l'utilisation normale. Si elle se pro-
duit, contacter le service d'entretien !

(2)
PANNE ENTRÉE SUR
ENTRÉES NUMÉRIQUES
APPELER SERVICE

Contacter le service d’entretien !

(100)
NOMINAL VALUES
RESTORED FROM UI

Ceci est un texte informatif. 
Réinitialiser à l'aide du bouton de remise à zéro de la machine.

(4) ERR COMMUNICATION
ENTRE CARTE CPU 
ET CARTE E/S1
APPELER SERVICE

Redémarrer la machine !

(7) ERR COMMUNICATION
ENTRE CARTE CPU 
ET CARTE IU
APPELER SERVICE

Redémarrer la machine !

(66) ERREUR CAPTEUR
NETTOYAGE/CONTRÔLE
FONCTIONNEMENT DES 
CAPTEURS DE NIVEAU

Nettoyer le capteur de niveau dans la cuve de lavage (voir“Nettoyage intérieur 
de la machine” på sidan 53). Réinitialiser l’alarme en appuyant sur le bouton 
de réinitalisation. 

(9)
SURCHARGE POMPES
ACTIVÉE
APPELER SERVICE

Contacter le service d’entretien !

(10) ALARME HACCP
FONCTION. POMPE
DÉFECT.
APPUYER SUR RAZ

Réinitialiser l'alarme à l'aide du bouton de remise à zéro. 
Dans certains cas, la machine peut se bloquer lorsque cette alarme apparaît. 
Dans ce cas, contacter le service d'entretien.

(11) ALARME HACCP
POMPE DÉFECT. 
MACHINE BLOQUÉE.
APPELER SERVICE

La machine se bloque à l'activation de cette alarme. Contacter le service d’en-
tretien !

(20)
ERREUR CONVERTISSEUR
FRÉQUENCE
APPELER SERVICE

Contacter le service d'entretien si l'alarme est impossible à réinitialiser ou ré-
apparaît.
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(16)
ERREUR COMMUNICATION
CONVERT. FRÉQUENCE
APPELER SERVICE

Contacter le service d'entretien si l'alarme est impossible à réinitialiser ou ré-
apparaît.

(17)
ERREUR DE ROTATION
TABLE DE ROTATION
APPUYER SUR RAZ

Contacter le service d'entretien si l'alarme est impossible à réinitialiser ou ré-
apparaît.

(18)
TEMPÉRAT. EXCESSIVE
CONVERT. FRÉQUENCE
APPELER SERVICE

Contacter le service d'entretien si l'alarme est impossible à réinitialiser ou ré-
apparaît.

(19)
SURTENSION BUS CC
CONVERT. FRÉQUENCE
APPELER SERVICE

Contacter le service d'entretien si l'alarme est impossible à réinitialiser ou ré-
apparaît.

(101)
PROTECTION SECU
CAPOT ACTIVÉE

Contrôler que la cause du déclenchement de la protection anti-coincement a 
été éliminée. Réinitialiser l'alarme à l'aide du bouton de remise à zéro. Redé-
marrer la machine en appuyant sur le bouton de démarrage.

(103) TEMPORISATION
PDT FERMETURE 
CAPOT
APPUYER SUR RAZ

Réinitialiser l'alarme à l'aide du bouton de remise à zéro. Si l'alarme réapparaît, 
contacter le service d'entretien !

(102) TEMPORISATION
PDT OUVERTURE 
CAPOT
APPUYER SUR RAZ

Réinitialiser l'alarme à l'aide du bouton de remise à zéro ! 
Si l'alarme réapparaît, contacter le service d'entretien !

(31)
ERREUR DE CAPTEUR
DE TEMP. CUVE B21
APPELER SERVICE

Réinitialiser l’alarme en appuyant sur le bouton de réinitalisation !
Contacter le personnel d’entretien si l’alarme persiste !

(33)
ERREUR DE CAPTEUR
DE TEMPÉRATURE B42
APPELER SERVICE

Réinitialiser l’alarme en appuyant sur le bouton de réinitalisation !
Contacter le personnel d’entretien si l’alarme persiste !

(35)
ERREUR DE CAPTEUR
TEMP. CONDENS. B42
APPELER SERVICE

Réinitialiser l’alarme en appuyant sur le bouton de réinitalisation !
Contacter le personnel d’entretien si l’alarme persiste !

(37)
FAIBLE DÉBIT PENDANT
RINÇAGE FINAL
APPUYER SUR RAZ

Contrôler le débit d'eau dans la machine, par ex. que le ou les robinets d'eau 
sont ouverts, que l'alimentation en eau n'est pas perturbée, etc.
Réinitialiser l'alarme à l'aide du bouton de remise à zéro !

(38) ALARME HACCP
AUCUN DÉBIT PENDANT
RINÇAGE FINAL
APPUYER SUR RAZ

Contrôler le débit d'eau dans la machine, par ex. que le ou les robinets d'eau 
sont ouverts, que l'alimentation en eau n'est pas perturbée, etc.
Réinitialiser l'alarme à l'aide du bouton de remise à zéro !

(62) ALARME HACCP
AUCUN DÉBIT PENDANT 
RINÇAGE FINAL
MACHINE BLOQUÉE

Contrôler le débit d'eau dans la machine, par ex. que le ou les robinets d'eau 
sont ouverts, que l'alimentation en eau n'est pas perturbée, etc.
Contacter le service d’entretien !

(39) ERR RINÇAGE FIN.
ERREUR CAPTEUR 
DÉBITMÈTRE BV02
APPELER SERVICE

Réinitialiser l'alarme à l'aide du bouton de remise à zéro. Contrôler le résultat 
de lavage à la fin du lavage, voir la section “Contrôle du résultat de lavage” à 
la page 48. Si le résultat de lavage n'est pas satisfaisant ou si l'alarme réappa-
raît, contacter le service d'entretien !

TEXTE D'ALARME SOLUTION
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(40)
ALARME HACCP
RINÇAGE FINAL 
DÉFECT.
APPUYER SUR RAZ

L'alarme peut être réinitialisée à l'aide du bouton de remise à zéro mais il est 
recommandé de contrôler le débit d'eau dans la machine (que les robinets du 
raccordement d'eau vers la machine sont ouverts) et le résultat de lavage (voir 
“Contrôle du résultat de lavage” page 48) à la fin du lavage. Si le résultat de 
lavage est mauvais, contacter le service d'entretien !

(41) ALARME HACCP
RINÇ. FINAL DÉFECT.
MACHINE BLOQUÉE
APPELER SERVICE

La machine se bloque à l'activation de cette alarme. Contrôler le débit d'eau 
dans la machine :
 - les robinets du raccordement d'eau vers la machine sont ouverts, 
 - l'alimentation en eau vers la machine est correcte, etc. 
Si le problème ne provient pas de là, contacter le service d'entretien !

(42) TEMPORISATION
PDT REMPLISSAGE CUVE
APPUYER SUR RAZ
POUR RECOMMENCER

Contrôler que les robinets d'eau raccordés à la machine sont ouverts. Contrô-
ler que la surverse est en place et que son joint en caoutchouc assure une 
étanchéité efficace contre le fond de la cuve. 
Réinitialiser l'alarme à l'aide du bouton de remise à zéro !

(105) TEMPORISATION 
REMPL. BREAK TANK
APPUYER SUR RAZ POUR
CONTINUER REMPL.

Contrôler que les robinets d'eau raccordés à la machine sont ouverts et que 
l'alimentation en eau vers la machine est correcte. Réinitialiser l'alarme à l'aide 
du bouton de remise à zéro.
Si l'alarme ne disparaît pas, contacter le service d'entretien.

(43)
TEMPORISATION PDT
CHAUFFAGE CUVE
APPUYER SUR RAZ

Réinitialiser l'alarme à l'aide du bouton de remise à zéro. 
Si l'alarme ne disparaît pas, contacter le service d'entretien !

(44)
BASSE TEMPÉRATURE
DANS CUVE
APPUYER SUR RAZ

Réinitialiser l'alarme à l'aide du bouton de remise à zéro. 
Si l'alarme ne disparaît pas, contacter le service d'entretien !

(45) ALARME HACCP
CHAUFFAGE DE CUVE
DÉFECT.
APPUYER SUR RAZ

Réinitialiser l'alarme à l'aide du bouton de remise à zéro.

(46) ALARME HACCP
CHAUFFA. DE CUVE
DÉF MACHINE BLOQUÉE.
APPELER SERVICE

La machine se bloque à l'affichage de cette alarme.
Contacter le service d’entretien !

(47) BASSE TEMP.
AVANT RINÇ. FINAL
LAVAGE LESSIVIEL 
PROLONGÉ

Réinitialiser l'alarme à l'aide du bouton de remise à zéro ! 
Contrôler le résultat de lavage à la fin du lavage, voir “Contrôle du résultat de 
lavage” page 48. Si le résultat de lavage est mauvais, contacter le service d'en-
tretien.

(48) ALARME HACCP
CHAUFFAGE SURCH.
DÉFECT. 
APPUYER SUR RAZ

L'alarme peut être réinitialisée à l'aide du bouton de remise à zéro, mais le ser-
vice d'entretien doit être alerté dès que possible.

(49) ALARME HACCP
CHAUFFA. SURCH. DÉF.
MACHINE BLOQUÉE.
APPELER SERVICE

La machine se bloque à l'activation de cette alarme. Contacter le service d’en-
tretien !

(50) ALARME PRODUIT 
LESSIVIEL ACTIVÉE
CONTRÔLER ÉQUIP. 
DE PRODUIT

Contrôler si le produit lessiviel est épuisé. Faire le plein !
L'alarme se réinitialise à l'aide du bouton de remise à zéro.
Si l'alarme ne disparaît pas, contacter le service d'entretien ou le fournisseur 
du produit lessiviel !

(51) {ALARME HACCP
FONCTION. PRODUIT
LESSIVIEL DÉFECT.
APPUYER SUR RAZ

Contrôler si le produit lessiviel est épuisé. Faire le plein !
Réinitialiser l'alarme à l'aide du bouton de remise à zéro. 
Si l'alarme ne disparaît pas, contacter le service d'entretien ou le fournisseur 
du produit lessiviel !

TEXTE D'ALARME SOLUTION
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(52) ALARME HACCP
PROD. LESSIVIEL
DÉF MACHINE BLOQUÉE
APPELER SERVICE

Contrôler si le produit lessiviel est épuisé. Faire le plein !
Réinitialiser l'alarme à l'aide du bouton de remise à zéro. 
Si l'alarme ne disparaît pas, contacter le service d'entretien ou le fournisseur 
du produit lessiviel !

(65) MONITEUR 
PUISSANCE ACTIVÉ
PARTIE DE L'ÉQUIP. 
EST ARRÊTÉE

Information indiquant que le moniteur puissance s'est déclenché. Le texte dis-
paraît lorsque la prise de puissance est à nouveau dans les limites normales.

(57)
ALARME EXTERNE 
ACTIVÉE
APPUYER SUR RAZ

L'alarme se réinitialise à l'aide du bouton de remise à zéro. 
Si l'alarme réapparaît, contacter le service d'entretien !

(58)
TEMPS DE CHANGER 
EAU DANS LA CUVE
APPUYER SUR RAZ

voir “Changement d'eau” page 50. REMARQUE ! Il est important d'arrêter la 
machine lors de la vidange de l'eau. Dans le cas contraire, la machine ré-émet-
tra immédiatement une alarme même si l'eau a été changée.
L'alarme peut être réinitialisée provisoirement à l'aide du bouton de remise à 
zéro, par ex. si le lavage doit être terminé !

(59)
TEMPS DE CHANGER 
EAU DANS LA CUVE
MACHINE BLOQUÉE

voir “Changement d'eau” page 50.  REMARQUE ! Il est important d'arrêter la 
machine lors de la vidange de l'eau. Dans le cas contraire, la machine ré-émet-
tra immédiatement une alarme même si l'eau a été changée.

(60)
CONTRÔLE NIV. GRAN.
APPUYER SUR RAZ

Contrôler le niveau conformément aux instructions de la section “Contrôle de 
la quantité et nettoyage des granules” à la page 58. 
Réinitialiser l'alarme à l'aide du bouton de remise à zéro.

(104)
TPS DE CHANGER
GRANULES
APPUYER SUR RAZ

Remplacer les granules - voir “Remplacement des granules” page 59! 
Réinitialiser l'alarme à l'aide du bouton de remise à zéro

(64) 
BESOIN MAINTENANCE
CONTACTER:

L’alarme apparaît au démarrage. Elle peut être neutralisée avec le bouton de 
réinitialisation et le lave-vaisselle peut ensuite être utilisé normalement.
Contacter le personnel d’entretien le plus rapidement possible !

TEXTE D'ALARME SOLUTION
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5. Caractéristiques techniques

Wexiödisk AB se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques sans 
notification spécifique.

Volume [litres]
Cuve, total 90
Partie granules de la cuve 40
Quantité de granules recommandée 5

Volume d'eau dans l'unité de condensation 2

Temps de fonctionnement a

a. Les valeurs présentées dans le tableau sont les réglages d'usine. Le 
temps de lavage est réglable - contacter les techniciens d'entretien.

[min]
Lavage normal :

                           Programme 1 1,3
                           Programme 2 1,8
                           Programme 3 3,3

Lavage de vaisselle très sale :
  avec granules  Programme 1 2.2
                           Programme 2 4.2

                           Programme 3 6.2
  sans granules : Programme 4 2.2
                           Programme 5 3.7

                           Programme 6 6.2
Programme de recueil des granules 2

Poids [kg]
Machine avec unité de condensation sans eau, produit lessiviel 
et granules

345a

a. lors de la livraison sont rajoutés environ 30 kg d'emballage

Machine sans unité de condensation sans eau, produit lessiviel 
et granules

315b

b. lors de la livraison sont rajoutés environ 30 kg d'emballage

Capacité de lavage [pièces]
Nombre max. de bacs 1/1 par lavage            6+1 a

a. Trois bacs 1/1 profonds de 200 mm de profondeur, trois bacs 1/1 de 
65 mm de profondeur et un bac 1/1 de 65 mm de profondeur placé au 
fond du panier

Nombre max. de bacs 2/1 par lavage (65 mm de profondeur)              2
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Consommation d’eau [litres/
programme]

Rinçage a 4 - 6
Refroidissement 0 - 1,5

a. Valeur réglée à l'installation

Température [°C]
Température extérieure, plaques de revêtement à l'extérieur de 
la machine a

35

a. Pour une température ambiante de 20 °C.

Niveau sonore [dB(A)]
Lors de l’exécution de programmes de lavage avec des 
granules :
     Niveau de pression acoustique pondéré, LpA 70

Données électriques a

Fusible principal 20 A
Surface de raccordement max. 6 mm²

a. Valables pour le raccordement avec courant alternatif triphasé, tension 
400 - 415 V et fréquence 50 Hz.

Puissance [kW]
Pompe de lavage lessiviel (M1) 1,5
Pompe de granules (M2) 2,2

Pompe de rinçage / groupe surpresseur (M10) 0,67
Pompe de lavage normal (M3) 0,74
Ventilateur de condensation (M15) 0,129

Moteur, table de rotation (M16) 0,55
Surchauffeur (E42) a 9 / 12 b

Résistances de la cuve (E21) 9

Puissance de raccordement totale 11.7 / 14.7 b

a. pour le chauffage de l'eau d'admission
b. Machine avec unité de condensation

Dimensions des raccordements d'eau
Raccordement d’eau chaude, filetage extérieur a 1/2 “
Raccordement d’eau froide, filetage extérieur b 1/2 “
Évacuation (diamètre extérieur) Ø50 mm

a. 50 - 65 °C
b. 5 - 12 °C

Exigences de capacité pour les  
raccordements d'eau
Pression d’eau max. 600 kPa
Pression d'eau min. 50 kPa
Débit (eau d'admission) 5 litres/min

Siphon au sol 3 litres/s
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Dimensions [mm]
Machine standard :

 A. Profondeur           1060a

a. ajouter 100 mm environ pour l’emballage à la livraison

 B. Largeur 850a

 C. Hauteur – capot ouvert 2385 ±25

 D. Hauteur – capot fermé         1690 ±25b

b. La hauteur de l’emballage à la livraison est d’environ (D + 250) mm 
pour un lave-vaisselle standard

Machine avec unité de condensation
 E. Profondeur 1060a

 F. Largeur 850a

 H. Hauteur – capot ouvert 2385 ±25
 H. Hauteur – capot fermé         2360 ±25c

c. La hauteur de l’emballage à la livraison est d’environ (D + 350) mm 
pour un lave-vaisselle avec unité de condensation

GH
F

A

B
D

C

25-4-00-015_1

Capacité de ventilation recommandée [m3/h]
Machine standard 400

Lave-vaisselle avec unité de condensation 150

Divers
Indice de protection IP 55
Dureté de l'eau (recommandée) 2 - 7 °dH
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