
Lave-vaisselle série 2000              
Aux 2 heures et à la fin de la journée 
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Nettoyage

Placer l’interrupteur principal ON/OFF en position
OFF. Le voyant s’éteindra et l’appareil se vidangera 

automatiquement.

Placer l’interrupteur principal ON/OFF rapidement
en position ON, puis OFF pour activer le drainage.

Retirer la plaque de support des paniers filtres. Retirer le filtre d’arrivée d’eau de la pompe. Doucher les paniers filtres et la plaque de support dans 
un évier. Ne pas frapper les filtres contre un objet dur.

Nettoyer le filtre circulaire au fond de la cuve
et doucher le fond de cuve.

Doucher l’intérieur de l’appareil à l’eau fraîche. Retirer les bras de lavage et de rinçage 
supérieurs et inférieurs. Bien les rinçer à l’eau fraîche.

NE PAS doucher l’extérieur de l’appareil.

Essuyer l’extérieur à l’aide d’une détersif doux, 
puis sécher avec un chiffon.

Retirer les deux paniers filtres de l’appareil.

Ré-assembler l’appareil et laisser les portes ouvertes
afin de faciliter le séchage pendant la nuit.
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S’assurer qu’il y a suffisament de produits chimiques. Placer l’interrupteur principal ON/OFF en position ON. 
L’interrupteur s’illuminera et l’appareil se remplira d’eau.

Doucher la vaisselle et la charger dans le panier. Pousser
le panier à l’intérieur de l’appareil et fermer les portes.*

Vérifier le manomètre de pression d’eau de rinçage final lors
du rinçage final. La pression doit atteindre 20-22 PSI.

L’indicateur de cycle vert s’illuminera et l’appareil
commencera son cycle de 60 secondes*.

 

Placer l’interrupteur principal ON/OFF en position OFF. 
Le voyant s’éteindra et l’appareil commencera à se vider.

Vérifier la température du rinçage final lors du rinçage final. 
La température doit atteindre au moins 180°F/82°C.

La soupape de drainage automatique (électrique), 
se fermera par elle même dans 10 minutes. ** 

* L’ouverture des portes, en cours de cycle, provoquera une pause  du cycle. 
La fermeture des portes ré-engagera le cycle à partir du même endroit. 

**Le cycle de drainage automatique peut-être répété après10 minutes en activant 
rapidement l’interrupteur en position ON puis OFF. L’appareil se videra pour 

10 minutes supplémentaires, puis le drain se fermera.
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WASH RINSE

Attendre 10 minutes jusqu’à ce que l’indicateur
de température atteigne 150°F/66°C.


