
Utilisation du Lave-vaisselle 

Voyant mise 
sous tension 

Bouton 
Marche/Arrêt 

Bouton ½ 
charge 

Voyants 
avertissement sel 

et adoucisseur 

Bouton Marche/Pause pour lancer 
le programme de lavage 

Sélecteur de programme de lavage 
parmi les suivants : 

- À gauche – Normal : 
normalement sale / Durée 160 
min 
- Au milieu – ECO : légèrement 
sale (sans casserole sale) / Durée 
165 min 

- A droite – Rapide : légèrement 
sale sans séchage / Durée 30 min 

Utilisation du Four 
         3 boutons de contrôle :  
         Bouton de contrôle  de la fonction du four  Minuteur mécanique    Bouton du thermostat du four 

4 fonctions : 
- Chauffage haut et 

bas 
- Chauffage bas 
- Chauffage haut 
- Grill et rôtissage 

Réglage de 
la 

température 
souhaitée 



Utilisation du Micro-ondes 

Sélectionner le niveau de puissance : 
Micro-ondes, Combiné ou Grill seul 

Régler la minuterie de 0 
à 30 minutes 

Micro-ondes seul 

Grill seul 

Grill et Micro-
ondes combinés 
(puissance 1 à 3) 

Utilisation de la Cafetière 
Bouton Marche/Arrêt 

 
En fonctionnement 
normal, appuyer sur le 
bouton Marche/Arrêt, le 
voyant RUN s’allume et le 
café commence à couler.. 

En mode programmation : 
- Appuyer 1x sur PROG. CLOCK doit 

apparaitre à droite de l’afficheur 
- Régler l’heure actuelle à l’aide de HOUR et 

MIN (sur 24h) 
- Appuyer sur PROG, TIMER doit apparaitre 

à gauche de l’afficheur 
- Régler l’heure de démarrage à l’aide de 

HOUR et MIN 
- Appuyer 2x sur MARCHE/ARRET, le témoin 

AUTO doit s’allumer. 
 
Après 10s, l’écran LCD revient à l’heure 

actuelle. Pour vérifier l’heure de démarrage 
automatique, appuyer sur PROG 



Utilisation du Sèche-serviette (sdb) 
Barres chauffantes 

uniquement 

I : 1000 W 
II : 2000 W 

Fonction thermostat, 
plus ou moins chaud, 

NE PAS UTILISER 

Durée de mise 
en marche  

ou CONT pour 
un 

fonctionnement 
en continu 

Utilisation du Lave-Linge 

Bouton Départ/Pause 
pour lancer le cycle 

de lavage 

Bouton fonction 
Intensif 

Bouton « Vitesse 
essorage » 

Bouton Marche/Arrêt 

Sélecteur de programme (de gauche à droite) 

Synthétique 30°C 
Synthétique Rapide 

Laine 40°C 
Essorage 

Coton 90°C 
Coton 60°C 
Coton 40°C 
Coton 20°C 

Coton Prélavage 60°C 

Bac à produits : 
1 : prélavage 
2 : lavage 
3 : assouplissant 



Utilisation du Téléviseur et Tuner TNT 
Télécommande 

Tuner TNT            TV 

Allumer le téléviseur.. 
..via le bouton Power 
 
 
Se connecter sur le Tuner TNT 
ou le lecteur DVD.. 
..via la touche TV/AV 

AV2 = Tuner TNT 
S-video = Lecteur DVD 

Allumer le tuner TNT.. 
..via le bouton Power 

Sélectionner /changer de chaine 
(3 méthodes) : 
- Utiliser les flèches HAUT/BAS 

ou PG-/PG+ 
- Utiliser le pavé numérique 
- Appuyer sur la touche OK qui 

affiche la liste déroulante des 
chaines disponible 
 
 

Possibilité de connecter une clé 
USB (pour les initiés) en la 
connectant sur le tuner puis 
MENU et USB. 
 
 
Si besoin, la notice du tuner TNT 
est à votre disposition dans le 
même tiroir que ce dernier. 


