Getting started with your new dishwasher.
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Adding Rinse Aid
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——Rinse aid is necessary to improve drying results.
——Add rinse aid when the Rinse Aid LED on the
control panel illuminates.
——Lift the tab to open the rinse aid reservoir and
add liquid rinse aid by pouring over the arrow.
——Wipe up any excess rinse aid that may puddle.
Recomm
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Adding Detergent

——Use fresh powdered detergent or detergent tabs
for best results.

1 Tbsp. (15ml)

——3 tablespoon max, do not overfill
——When using detergent tabs, lay them flat to avoid
contact with the cover.

——Place finger on arrow and slide
cover fully left.

To close the cover To open the cover

——Push rear end of cover down
firmly until it clicks.

——Turn the arrow inside the rinse aid dispenser to
adjust the amount of rinse aid dispensed.

——Push the blue button inward
(not down) and cover will slide
open.
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To open the cover:

2 Adjust Amount of Rinse Aid Dispensed

2 Tbsp. (25ml)

——1 tablespoon will clean most loads

To close the cover:

drying

3 Tbsp. maximum

To Start the Dishwasher

——Press the On/Off button to turn dishwasher on.
——Select a cycle and desired option if applicable.
——Cycle will begin.
To decrease
streaks on glass

To decrease
spots on glass

Cancelling a cycle / Reset the dishwasher
If you need to cancel a cycle or the dishwasher control panel seems to not respond,
cancel or reset by following these steps.
——Press and hold the two Cancel/Reset
——Press the On/Off button. You may
buttons for 3 seconds.
now start a new cycle. If you choose
to start a new cycle, turn the unit on
——Wait about 1 minute while the dishagain and select a cycle.
washer drains.

Cancel/Reset

To Optimize Drying Performance

Cycle Descriptions

1 - Always use Rinse Aid

Heavy: Uses higher water temperature and pressure to remove
baked-on foods
Auto*: Reads the size and soil of each load, adjusting water and
heat to the ideal balance for optimum cleaning results
Normal: Cleans normal loads with loosely attached, normal
soiling

2 - Use Auto Cycle (certain models)

Frequently Asked Questions
Dishes are not drying properly: Refer to section above.
Odor: Debris at the bottom of the dishwasher or in the door
seal can cause odor. Clean both according to instructions in the
Use and Care Manual.
Dishwasher still on after cycle ends: Default factory settings
have the dishwasher stay powered on after a cycle ends.
Customer must manually turn the dishwasher off. Dishwasher
must be powered on again in order to start a new cycle.

Delicate*: Uses lower water temperature and pressure, safe for
delicate or heirloom dishware
Express*: Cleans lightly soiled loads with reduced wash time
Rinse & Hold: Rinses the soil off of a partial load and holds the
dishes until you are ready to run a full load
* Available wash cycles vary by model

To Contact Customer Service
Call the toll free Customer Service number, 1-800-944-2904.
Before calling, locate the model number and serial number on
the label on the inside of the dishwasher door.

ALWAYS READ YOUR USE AND CARE MANUAL FOR DETAILED
INSTRUCTIONS AND IMPORTANT SAFETY NOTICES.
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Fonctionnement de votre nouveau lave-vaisselle.
1
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Le liquide de rinçage

——Pour obtenir un séchage adéquat, toujours
utiliser un agent de rinçage liquide.
——Le lave-vaisselle signale un manque de produit
de rinçage en allumant l’indicateur lumineux.
——Ouvrir le réservoir de l’agent de rinçage et
ajouter le liquide de rinçage dans le distributeur
en versant sur la flèche.
——Essuyer tout débordement d’agent de rinçage
pouvant se produire lorsque le réservoir est plein.
Recomme
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Ajout de détergent

——Utiliser les étiquettes détersives ou détersives
fraîches pour les meilleurs résultats.
——1 c. à soupe (15 ml) nettoie la plupart des
charges
——Ne pas utiliser plus de 3 c. à soupe (45 ml)
——Si vous utilisez des pastilles de détergent,
posez-les à plat pour éviter qu’elles n’entrent en
contact avec le couvercle.

3 Tbsp. maximum
2 Tbsp. (25ml)
1 Tbsp. (15ml)

Fermeture :
——Faire coulisser le couvercle complètement vers la gauche.

Fermeture

Ouverture

——Pousser l’arrière du couvercle
vers le bas, fermement, jusqu’à
ce que celui-ci s’enclenche.

drying
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2 Pour définir la quantité d’agent de rinçage
——Tourner la flèche pour régler la quantité d’agent
de rinçage à utiliser.

——Pour ouvrir le couvercle, appuyer sur le bouton bleu vers
l’intérieur (et non pas vers le
bas) et le couvercle s’ouvrira.
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Ouverture :

Démarrez le lave-vaisselle

——Appuyez sur la touche On/Off (Marche/Arrêt).
——Sélectionnez un programme et les options voulues.
Pour réduire
les films d’eau
sur le verre

Pour réduire
les taches sur
le verre

Pour annuler un programme / Remettez à zéro le lave-vaisselle
Si vous devez décommander un cycle ou le panneau de commande de lave-vaisselle
semble ne pas répondre, décommander ou remettre à zéro en suivant ces étapes.
——Appuyez sur les deux touches Cancel/
Reset (Annuler/Réinitialiser) et
maintenez-les enfoncées pendant 3
secondes.
——Patientez environ 1 minute pour que
le lave-vaisselle puisse se vidanger.

——Appuyez sur la touche On/Off
(Marche/Arrêt). Si vous choisissez
de démarrer un nouveau cycle, tun
l’appareil en marche et en sélectionner un.

Cancel/Reset

Pour obtenir un séchage adéquat

Programmes de lavage

1 - Toujours utiliser un agent de rinçage.

Heavy (Lavage intense) : donne les meilleurs résultats pour
éliminer les aliments collés ou la graisse

2 - Utiliser le cycle Auto (certains modèles).

Questions fréquemment posées
La vaisselle n’est pas bien sèche : Reportez-vous à la section
ci-dessus.
Odeur: Des particules d’aliments se sont accumulées près du joint
d’étanchéité de la porte. Reportez-vous à « Nettoyage et entretien
» dans la section de ce guide d’utilisation.
Lave-vaisselle toujours dessus après des fins de cycle :
Les arrangements d’usine de défaut ont le séjour de lavevaisselle actionné dessus après des fins de cycle. Le client doit
manuellement arrêter le lave-vaisselle. Lave-vaisselle doit être
alimenté à nouveau afin de commencer un nouveau cycle.

LIRE ATTENTIVEMENT LE MANUEL D’UTILISATION ET
D’ENTRETIEN POUR OBTENIR PLUS DE CONSEILS ET CONNAÎTRE
D’IMPORTANTES RÈGLES DE SÉCURITÉ.
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Auto (Lavage Automatique)* : ce programme est idéal pour
les charges mixtes avec des quantités de saletés alimentaires
variables
Normal (Lavage normal) : permet de laver parfaitement une
pleine charge de vaisselle normalement sale
Delicate (Lavage délicat)* : pour la vaisselle délicate ou ancienne
ainsi que l’argenterie ou autres pièces spéciales
Express (Lavage rapide)* : permet de laver la vaisselle
légèrement sale et réduit la durée totale de lavage
Rinse & Hold (Rinçage et attente) : vous permet de rincer la
vaisselle sale d’une charge partielle et de la mettre en attente
dans le lave-vaisselle jusqu’à ce que la charge soit pleine
* certains modèles

Contacter le service clientele
Téléphonez au 1-800-944-2904. Vous trouverez le numéro de
modèle et le numéro de série sur l’étiquette située sur le bord de
la porte du lave-vaisselle.

