
 

 

 

 

Causes et recommandations de ce qu'il faut faire lorsque vous n'obtenez pas un séchage adéquat

CAUSE RECOMMANDATION

recommandations pour obtenir le résultat de séchage optimal :
non couverts par la garantie. Nous détaillons ci-dessous les principales causes extérieures à l'appareil pouvant entraîner un mauvais séchage, et les 
Avant de prévenir le Service Technique, nous vous recommandons d'exclure un défaut inexistant, qui engendrerait des frais de main d'œuvre et de déplacement 

   
  

l'obtention d'un bon séchage.
calcaire  dans  l'eau  est  assez  élevé, ce  qui  rend  assez  difficile  
Eau  dure:  à  certains endroits, notamment côtiers, le taux  de  

négativement la qualité du séchage.
« 3 en 1 », ou utiliser des marques blanches, affectera 
de liquide de rinçage, le remplacer par des pastilles de type 
Mauvaise utilisation du liquide de rinçage: ne pas utiliser 

mauvais lavage et séchage.
placement de la vaisselle dans les paniers peut entraîner un 
Placement de la vaisselle dans les paniers: un mauvais 

un séchage  optimal.
savon, ses restes peuvent aller au lave-vaisselle et interférer avec 
vaisselle, ce ne doit être qu'avec de l'eau, car si nous utilisons du 

savon:auPrélavage si  nous  prélavons  manuellement  la  

récipients, il n'y a pas de problème dans le lave-vaisselle.
de  séchage  ne  se  produit  que  dans  ces  types  de  
qui sont  très  difficiles  à  sécher  complètement. Si le problème 
sont  très sujets à la condensation et à la formation de gouttes 
de conteneurs  sont  faits  de  matériaux  hydrophobes,  et  ceux-ci  
Conteneurs  en  plastique: Beaucoup  de  ces  types  

2 Vous avez retiré la vaisselle trop tôt.

1 La vaisselle n'a pas été placée correctement.
La vaisselle n'est pas sèche:

mauvaise qualité..
4 Utilisation de couverts avec un revêtement de 

3 Un programme inapproprié a été sélectionné.

programmes longs et les programmes de séchage spécifiques tels que *Séchage Extra (*selon version et modèle), voir notice d'utilisation.
Choix du programme:Il existe une multitude de programmes dans lesquels le séchage obtenu est optimal. Nous recommandons les 
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sensiblement le résultat.
De plus, l'installation d'un adoucisseur dans la prise d'eau améliore 
instructions du manuel d'utilisation..
Réglez la consommation de sel et de liquide de rinçage, suivez les 

uniquement de l'eau
N'utilisez pas de savons  dans le prélavage manuel, utilisez 

des ustensiles  indiqués dans le manuel d'utilisation..
Suivez les instructions et les conseils de placement de la vaisselle et 

et accélérons le processus de séchage final.
nous réduisons la quantité d'eau qui pourrait rester dans la vaisselle 
niveau requis comme indiqué dans le manuel d'utilisation. Ainsi, 
consommation de liquide de rinçage en ajustant le réglage au 
Ajuster la consommation de liquide de rinçage :Réglez la 
qualité et  évitez les traces blanches.
Utilisez des marques de liquide de rinçage reconnues pour leur 
suffisamment de liquide pour obtenir la finition souhaitée.
au lave-vaisselle, en vérifiant fréquemment que le réservoir contient 
Utilisez toujours le produit de rinçage en remplissant son réservoir 

lave-vaisselle.
ou assiettes de ce type ne conviennent pas au lavage au 
Le drainage de l'eau est plus difficile avec ces objets. Les couverts 

programme avec une durée de lavage plus longue.
ce qui réduit les performances de nettoyage. Choisissez un 
Avec un programme court, la température de lavage est plus basse, 

panier inférieur pour empêcher l'eau de tomber du panier supérieur.
vaisselle lorsque la température intérieure est sûre. Tirez d'abord le 
Ouvrez légèrement la porte pour laisser sortir la vapeur. Sortez la 
Ne videz pas le lave-vaisselle immédiatement après le lavage. 

Charger le lave-vaisselle comme suggéré dans les instructions.

Intensif, Normal, ECO, Cristal et 90 min).
peut  être  utilisé  qu'avec  les  programmes  
Pour  faire  un  séchage  plus  complet. (Il  ne  

Pour un meilleur résultat, utilisez le programme Extra Dry.

utilisation  ou  préparation  de l'appareil (réglages) ou des produits de nettoyage utilisés (détergent et/ou polish).
rapport  avec  le fonctionnement  du  produit. Principalement  et  dans  la  plupart  des  cas, la  cause  vient  d'éléments  externes, tels  qu'une  mauvaise  
Les  causes  de  non-obtention  d'un  séchage  optimal, s'il  n'y  a  pas  de  défaillance  évidente  ou  manifeste  de  l'appareil, sont  généralement  sans  


