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Safety Precautions
Do not attempt to install or operate 
your unit until you have read the safety 
precautions in this manual. Safety items 
throughout this manual are labeled with 
a Danger, Warning, or Caution based on 
the risk type.

Defi nitions
       This is the safety alert symbol. It is 
used to alert you to potential personal 
injury hazards. Obey all safety messages 
that follow this symbol to avoid possible 
injury or death.

Important Safety 
Instructions

IMPORTANT

Indicates installation, operation, or 
maintenance information which is 
important but not hazard-related.

CAUTION

CAUTION indicates a potentially 
hazardous situation which, if not avoided, 
may result in minor or moderate injury.

WARNING

WARNING indicates a potentially 
hazardous situation which, if not avoided, 
could result in death or serious injury.

DANGER

DANGER indicates an imminently 
hazardous situation which, if not 
avoided, will result in death or serious 
injury.
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For Your Safety
• Read all instructions before using the 

dishwasher.
• Use your dishwasher only as instructed 

in this Use and Care Guide.
• Use only detergents or rinse agent 

recommended for use in a dishwasher, 
and keep them out of reach of children.

• When loading items to be washed:
•  Locate sharp items and knives  

 so that they are not likely to  
 damage the door seal or tub.

•  Load sharp items and knives with  
 the handles up to reduce the risk  
 of cut-type injuries.

• Do not wash plastic items unless marked 
“dishwasher safe” or the equivalent.  
Check with manufacturer for 
recommendations, if not marked.  Items 
that are not dishwasher safe may melt 
and create a potential fi re hazard.

• Do not touch the heating element 
during or immediately after use.

• Do  not operate your dishwasher unless 
all enclosure panels are properly in 
place.

Important Safety Instructions

• If the dishwasher drains into a food disposer, 
maker sure disposer is completely empty 
before running dishwasher.

• Disconnect electrical power to dishwasher 
before servicing.

• Do not tamper with controls.
• Do not let children abuse, sit, stand or play on 

door or racks of a dishwasher.
• Keep young children and infants away from 

dishwasher when it is operating.
• Under certain conditions, hydrogen gas may 

be produced in a hot water system that 
has not been used for two weeks or more.  
HYDROGEN GAS IS EXPLOSIVE.  If the hot 
water system has not been used for such a 
period, before using the dishwasher turn on 
all the hot water faucets and let the water 
fl ow from each for several minutes.  This will 
release any accumulated hydrogen gas.  As 
the gas is fl ammable, do not smoke or use an 
open fl ame during this time.

• Remove the door to the washing 
compartment when removing an old 
dishwasher from service or discarding it.

WARNING

Please read all safety instructions 
before using your new appliance.

WARNING

These guidelines must be followed to 
ensure that safety mechanisms in this 
unit will operate properly.
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Before Using Your Dishwasher

              Tip Over Hazard

Do not use dishwasher until 
completely installed.

Do not push down on open door.

Doing so can result in serious injury or    
cut. 

Very Important Information  -  Read Before 
Operating Your Dishwasher!

Normal Operating Sounds
This dishwasher does not sound like most dishwashers  - 
IT’S QUIETER.

Your dishwasher with it’s Precision Direct Wash System  
has many enhancements to reduce it’s sound level.  Still, 
it is normal to hear some of what is going on inside.  
The wash cycles include several instances of water 
entering the unit (splashing), the wash pump running to 
spray water on the dishware (motor & splashing) and 
the drain pump running to discharge the dirty water 
and soils.  Variations in the pumping/spraying sounds 
are normal.  During a cycle the pump switches on 
and off  many times, and operation switches back and 
forth between wash arms to provide the best cleaning 
performance.

PLEASE BE ADVISED:  If you compare this 
dishwasher to previous models, you may be 
surprised at what you DON’T hear.

WARNING:   
Improper connection of the equipment-
grounding conductor can result in a risk 
of electric shock.  Check with a qualifi ed 
electrician or service representative if you are 
in doubt whether the dishwasher is properly 
grounded.  Do not modify the plug provided 
with the dishwasher.  If it will not fi t the outlet, 
have a proper outlet installed by a qualifi ed 
electrician.

GROUNDING INSTRUCTIONS

The dishwasher must be grounded.  In the 
event of a malfunction or breakdown, 
grounding will reduce the risk of electric 
shock by providing a path of least 
resistance for electric current.  The 
dishwasher is equipped with a cord having 
an plug.  The plug must be plugged into 
an appropriate outlet that is installed and 
grounded in accordance with all local codes 
and ordinances.

• For a permanently connected 
dishwasher:

The dishwasher must be connected to 
a grounded metal, permanent wiring 
system, or a equipment-grounding 
conductor must be run with the circuit 
conductors and connected to the 
equipment grounding terminal or lead on 
the dishwasher.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

• For a grounding, cord-connected 
dishwasher:

WARNING

Electric Shock Hazard
Electrically ground dishwasher.
Connect ground wire to green ground nut 
in terminal box.
Do not use an extension cord.
Failure to do so can result in death, fi re, or 
electrical shock.
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Warranty Information

KENMORE APPLIANCE WARRANTY
One Year Limited Warranty
When installed, operated and maintained according to all instructions supplied with 
the product, if this appliance fails due to a defect in material or workmanship within 
one year from the date of purchase, call 1-800-4-MY-HOME® to arrange for free 
repair.

If this appliance is used for other than private family purposes, this warranty applies 
for only 90 days from the date of purchase.

This warranty covers only defects in material and workmanship. Sears will 
NOT pay for:
 1. Expendable items that can wear out from normal use, including but not limited to 

fi lters, belts, light bulbs and bags.
 2. A service technician to instruct the user in correct product installation, operation 

or maintenance.
 3. A service technician to clean or maintain this product.
 4. Damage to or failure of this product if it is not installed, operated or maintained 

according to all instructions supplied with the product.
 5. Damage to or failure of this product resulting from accident, abuse, misuse or use 

for other than its intended purpose.
 6. Damage to or failure of this product caused by the use of detergents, cleaners, 

chemicals or utensils other than those recommended in all instructions supplied 
with the product.

 7. Damage to or failure of parts or systems resulting from unauthorized 
modifi cations made to this product.

Disclaimer of implied warranties; limitation of remedies
Customer’s sole and exclusive remedy under this limited warranty shall be product 
repair as provided herein. Implied warranties, including warranties of merchantability 
or fi tness for a particular purpose, are limited to one year or the shortest period 
allowed by law. Sears shall not be liable for incidental or consequential damages. 
Some states and provinces do not allow the exclusion or limitation of incidental 
or consequential damages, or limitations on the duration of implied warranties of 
merchantability or fi tness, so these exclusions or limitations may not apply to you.

This warranty applies only while this appliance is used in the United States and 
Canada*.

*In Canada, in-home repair service is not available in all areas, nor will this warranty 
cover user or servicer travel and transportation expenses if this product is located in 
a remote area (as defi ned by Sears Canada Inc.) where an authorized servicer is not 
available.

This warranty gives you specifi c legal rights, and you may also have other rights which 
vary from state to state.

Sears Brands Management Corporation, Hoff man Estates, IL 60179

Sears Canada Inc., Toronto, Ontario, Canada M5B 2C3



6

Sears Parts and Repair Services
WE’RE THERE FOR YOU LONG AFTER THE SALE

*Select product assortment sold online; for full product availability please call the number provided.

To purchase replacement parts and product accessories, call 1.800.4.MY.HOMETM

(1.800.469.4663), visit Sears.ca/parts, or visit your nearest Sears Parts and Repair store.

 

Delivery to your home is available.

We recommend the following accessories to help extend the life of your product while saving you time and money.

In-home or in-shop service is available for all major brands. Call 1.800.4.MY.HOMETM

Sears.ca/parts_

MAJOR APPLIANCES:

And a whole lot more!  We have access to over

 

1 million parts and accessories!

REFRIGERATORS

Water & Air Filters

Ice Maker Stainless Steel Water Line

Thermometers

Environmentally Friendly Appliance Cleaners

VACUUMS:

Bags

Belts

Hoses

Wands, Brushes & Nozzles

Filters

LAWN & GARDEN:

Tune-up Kits, Oil & Fuel Stabilizers

Filters

Blades

Belts

Spark Plugs, Shear Bolts & Shear Pins

HEATING & COOLING:

Furnace & Air Conditioning Filters Humidifier Media Pads

Thermostats Durasept Humidifier Cleaner

DISHWASHERS

Stainless Steel Hoses

Clamps & Dishwasher Fittings

Dishwasher Installation Kits

LAUNDRY

Rubber & Stainless Steel Hoses

Ducts, Clamps, Vent Kits & Dryer Vent Cleaning 

     

 

       

Brushes

Filters & Heating Elements

STOVES

Range Hood Filters

Elements

Bulbs

Smooth Top Cleaning Kits

Sears Service

I
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Master Protection Agreements
Congratulations on making a smart purchase. Your new Kenmore® product is 
designed and manufactured for years of dependable operation. But like all products, 
it may require preventive maintenance or repair from time to time. That’s when 
having a Master Protection Agreement can save you money and aggravation.

The Master Protection Agreement also helps extend the life of your new product. 
Here’s what the Agreement* includes:
• Parts and labor needed to help keep products operating properly under normal 

use, not just defects. Our coverage goes well beyond the product warranty. No 
deductibles, no functional failure excluded from coverage – real protection.

• Expert service by a force of more than 10,000 authorized Sears service 
technicians, which means someone you can trust will be working on your product.

• Unlimited service calls and nationwide service, as often as you want us, whenever 
you want us.

• “No-lemon” guarantee – replacement of your covered product if four or more 
product failures occur within twelve months.

• Product replacement if your covered product can not be fi xed.

• Annual Preventive Maintenance Check at your request – no extra charge.

• Fast help by phone – we call it Rapid Resolution – phone support from a Sears 
representative on all products. Think of us as a “talking owner’s manual”.

• Power surge protection against electrical damage due to power fl uctuations.

• $250 Food Loss Protection annually for any food spoilage that is the result of 
mechanical failure of any covered refrigerator or freezer.

• Rental reimbursement if repair of your covered product takes longer than promised.

• 10% discount off  the regular price of any non-covered installed parts.

Once you purchase the Agreement, a simple phone call is all that it takes for you to 
schedule service. You can call anytime day or night, or schedule a service appointment 
online.
The Master Protection Agreement is a risk free purchase. If you cancel for any reason 
during the product warranty period, we will provide a full refund. Or, a prorated 
refund anytime after the product warranty period expires. Purchase your Master 
Protection Agreement today!

Some limitations and exclusions apply. For prices and additional information in the 
U.S.A. call 1-800-827-6655.

* Coverage in Canada varies on some items. For full details call Sears Canada at 
1-800-361-6665.
Sears Installation Service

For Sears professional installation of home appliances, garage door openers, water 
heaters, and other major home items, in the U.S.A. or Canada call 1-800-4-MY-
HOME®.
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Models At A Glance

Read these instructions carefully before using the Dishwasher.  For best results in the 
use and operation of your dishwasher fi nd your model below.  Detailed instructions for 
each Cycle and Option follow later in the Use and Care Guide. 

Wash System

Your Kenmore dishwasher fi lters 100% of the water for optimum cleaning.  The wash 
system uses alternating arms to save water and energy and includes a heavy duty 
stainless steel food disposer that grinds up large food particles.

How the wash system works

1.  Load the dishwasher ( See preparing and Loading Dishes).

2.  Hot water enters the dishwasher,  covers the fi lter, and rises to the bottom of the   
     heater clips.

3.  Detergent is dispensed at the appropriate time and mixed with the hot water.  This  
     mixture is pumped through the lower spray arm and sprays against the soiled       
     surfaces of the dishes to remove food particles.

4.  Water passes through the fi ne mesh primary fi lter where food soil is removed and  
     the clean water is then recirculated.

5.  Ports under the lower wash arm direct the food soil through a secondary fi lter into   
     a collection chamber. 

6.  Food soil is held in the collection chamber until it is fl ushed away during the drain  
     cycle.

7.  Clean, hot water enters the dishwasher and the sequence is repeated.

8.  Beginning with the third water fi ll, the wash action switches between the lower          
     spray arm and middle spray arm in 90 second intervals.  You may notice a change  
     in sound as the wash action pauses and switches to the other arm.

9.  The diswhasher may pause during the cycle while water is being heated.  Wash  
     action will continue during this time.

10. Rinse aid is automatically dispensed in the fi nal rinse to aid in drying.

NOTE

The dishwasher is programmed to remember your last cycle so you do not have to 
reset each time.  To start the dishwasher using the same cycle and options selected 
on the previous wash, just press the START/CANCEL pad.



9

Features may vary according to model

Features At A Glance
    Cup Shelves  
(on some models) 

   Nozzle or Spray Arm 

   Top Rack 

   Serial Label  
(located on right 
side of tub)

   Bottom Rack 
   Silverware          
   Basket 

   Glass Trap 

  
Heating    
Element 

  Rinse Aid     
  Dispenser 

Detergent 
Dispenser 

Overfi ll 
Protector 

Lower Spray 
Arm

Adjustable 
Upper Rack

Your dishwasher cleans by spraying a mixture of hot water and detergent through the 
spray arms against soiled surfaces.  First, the dishwasher fi lls with water covering the 
fi lter area.  Water is then pumped through the spray arms.  Soil Particles go through 
and across the fi lters, and down the drain as the water is pumped out.  This series of 
steps are repeated as needed.  The number of water fi lls will vary with the cycle being 
used.  Features may vary by series.
GETTING STARTED
1.  Load dishwasher (See Preparing and Loading Dishes).

2.  Add detergent (See Dishwasher Dispenser & Detergents).

3.  Add rinse aid, if needed (See Rinse Aid).

4.  Select desired CYCLE (See Cycle Chart).

5.   Select desired OPTION (See Energy Option).  The indicator light above the pad    
     will glow when selected.

6.  Run hot water faucet nearest dishwasher until water is hot.  Turn water off .

7.  To start,  press START/CANCEL pad.

8.  Close door to latch.

 Bowl Tines

Self-Cleaning 
Filter

   Tub Gasket 

Operating Instructions

   Blower Vent Assembly 

   Versa Tray 

Middle Spray 
Arm
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Operating Instructions

Wash Cycle Selections
Note:  Cycle times are approximate and 
will vary with options selected.  hot water is 
necessary to activate dishwasher detergent and 
melt fatty food soils.  An automatic sensor will 
check the incoming water termperature and, if 
it is not hot enough, the timer will be delayed 
for automatic water heating in the main wash 
of all cycles.  This happens even when HI-TEMP 
WASH is selected, an even higher temperature 
will be guaranteed to handle heavier soil loads. 

Option Selections 

Wash Pressure (available on select 
models) 
The programmed cycles default to the Medium 
pressure option which varies the pressure 
optimally for the cycle’s intended normal use.  
For special circumstances, either a Light or 
Heavy pressure is desire that may be selected.  
To accure best wash cycle performance, some 
pressure options are not selectable in all wash 
cycles. 

Favorite Cycle 
The FAVORITE CYCLE option allows you to 
program your preferred cycle and optios into 
one button.  Once Programmed, simply press the 
Favorite Cycle button followed by the START/
CANCEL pad.

To Program the FAVORITE CYCLE button:

1. Select the preferred cycle button.

2. Hold the FAVORITE CYCLE button for 3 
seconds.

The display will fl ash for 2 seconds indicating 
the FAVORITE CYCLE option has been 
programmed.  To change the FAVORITE CYCLE 
option simple repeat steps one and two above.

Max Dry
When MAX DRY option is selected, the 
dishwasher increases the temperature of 
the fi nal rinse and extends drying time by 
approximately twenty miniutes.  The MAX 
DRY option can be used with all cycles except 
ENERGY SAVER and QUICK RINSE.  For 
best drying performance, select Hi-Temp 
Wash and/or Sanitize.  This will increase the 
temperature during the wash cycle to improve 
drying.
The energy required to use the MAX DRY 
option costs pennies per cycle.  You may 
choose not to select the MAX DRY option; 
however you may have items in your dish load 
that will not be completely dry at the end of 
the cycle.

Hi-Temp Wash
When HI-TEMP WASH option is selected, the 
dishwasher heats water in the main wash to 
approximately 1400F (600C).

This increase in water temperature helps 
dishwasher detergent remove food grease and 
soil from dishes more eff ectively and aids in 
drying.  This option is available in NORMAL 
WASH and TOP RACK.  HI-TEMP WASH is 
automatically provided when HEAVY WASH 
cycle is selected.

Air Dry
The AIR DRY option is used to de-activate the 
heating element during the drying phase of the 
selected wash cycle.  This option will slightly 
decrease energy usage but will increase the 
likelihood that dishware will not be dry.

Sanitize 
To sanitize your dishes and glassware, select 
the SANITIZE option.  When selected, the light 
above the pad will come on and remain on 
until end of cycle.  The water temperature in 
the fi nal rinse will be raised to 1550F (680C) 
assuring bacteria is destroyed.  This option 
is available in NORMAL WASH and TOP 
RACK.  SANITIZE is automatically provided 
when HEAVY WASH is selected.  Only these 
sanitization cycles have been designed to meet 
NSF requirements.

The cycle time will be extended until the 
proper water temperature is reached.  
Washing action will continue during the water 
heating delay.  For best results, the incoming 
water temperature should be at least 1200F 
(490C).

The sanitize criteria may not be satisfi ed if 
there is an interruption of the cycle, power 
failure or if the incoming water temperature is 
below 1200F (490C).

To turn off  the SANITIZE option, press the pad 
a second time.  The light above the pad will 
turn off .

To Cancel a Cycle
You can cancel a cycle anytime during the 
cycle.  Press START/CANCEL pad and the 
dishwasher will start a 90 second drain.  At the 
end of the drain, select the desired cycle.
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Status Indicator Lights
The WASHING light comes on at the beginning 
of cycle and remains on until the end of the 
main wash.

Whether heated or unheated dry is selected the 
DRYING light will come on during the drying 
portion of the cycle.

When the SANITIZE option is selected, the 
SANITIZED light will glow when the SANITIZE 
cycle is fi nished and remain on until the door 
is opened.  If the dishwasher did not properly 
sanitize the dishes, the light will not come on.  
This can happen if the cycle is interrupted or 
if incoming water temperature is below 1200F..  
The light will remain on until the door is opened.

The CLEAN light will come on at end of cycle 
and remain on until door is opened.

In the unlikely event the dishwasher 
malfunctions, the indicator may display one of 
the following codes “Er”, “uF”, “uo”, or “CE”.  If 
one of these codes are displayed contact the 
Kenmore Customer Care Center at 1-800-4MY-
HOME.  They will be able to provide assistance 
in troubleshooting the problem and/or locating 
an authorized service technician, if needed.

Operating Instructions

Status Window

Minutes................. Number of minutes left  
  in cycle (1-99).  If cycle  
  is longer that 99 minutes  
  a small light will appear  
  in the lower right corner  
  and remain on until time  
  counts below 99.

PF............................ Appears in window   
  when dishwasher is fi rst  
  installed, or when power  
  has been interrupted.  HI  
  TEMP WASH and  NO  
  HEAT DRY indicator   
  lights will also fl ash.  To 
  clear, touch START/  
  CANCEL pad.

Delay Start
The DELAY START option allows you to 
automatically delay starting your dishwasher 
from 1-24 hours.

On models with 1-24 hour delay, press the 
DELAY START pad until the desired delay time 
shows in the STATUS window.  A light will com 
on indicating the delay start hours and will 
remain on until cycle starts.

To cancel the DELAY START option and begin 
the cycle before the delay period is over, press 
the START/CANCEL pad.

LO.......................... Appears in window   
  when the rinse aid   
  dispenser is low and  
  needs to be refi lled.

Hd or HO............. Indicates a water heat  
  delay.

CL.......................... Close dishwasher door.   
  The status indicator   
  lights will also fl ash to  
  indicate current cycle  
  status.

1H-24H.................. Number of delay start  
  hours.  The last hour will  
  count down in minutes.

drying
washing
delay clean

s

Sanitize Indicator

Note:  The time remaing could suddenly increase or drop several minutes.  This means the iSense 
Soil Sensor has checked the soil level and determined if additional water fi lls are needed or if 
water fi lls can be deleted.

Child Lock Controls
To preven children from accidently changing 
the dishwasher cycle or starting the 
dishwasher, lock the dishwasher controls by 
pressing and releasing the DELAY START pad 
for 3 seconds.  An indicator light on the lock 
graphic pad will illuminate when the controls 
are locked and no new selections can be 
made until the lock released.  To unlock the 
controls, press the DELAY START pad until the 
indicator light goes out.
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Operating Instructions

 

Cycle Chart

Cycle To Select Cycle    Water 
(approx.) 

       Time *
       (hours)

      Washes/
       Rinses

Heavy Wash
For pots, pans 
casseroles and 
dinnerware with 
dried-on or baked-
on soils

Normal Wash 
For regularly 
soiled dishes and 
silverware.

Select HEAVY 
WASH and desired 
OPTIONS.  HI-
TEMP WASH will 
automatically be 
provided SANITIZE 
optional.

Select NORMAL 
WASH and desired 
OPTIONS.

2 Washes 
1 Rinse

2 1/
4

2

4 Washes
4 Rinses

4 Washes 
2 Rinses

Top Rack
For lightly soiled or 
pre-rinsed dishes 
and silverware when 
you do not have a 
full load.

Select TOP RACK 
and desired 
OPTIONS.

2 3 Washes 
2 Rinse

Rinse Only
For rinsing dishes 
that will be 
washed later.

Select RINSE ONLY.  
DO NOT USE 

  1/
4 2 Rinses2.2 gal.

1.8 imp. gal.
8.4 liters

Soils

Heavy to 
Medium

Light 2 3 Washes
3 Rinses

Heavy

Medium

Light

Extra 
Light

2

1/
2

3 Washes 
2 Rinses

2 Washes 
2 Rinses

  9.6 gal.
8.0 imp. gal.
36.4 liters
  7.3 gal.
6.1 imp. gal.
27.6 liters
  6.8 gal.
5.7 imp. gal.
25.7 liters

  5.8 gal.
4.8 imp. gal.
21.8 liters

  4.7 gal.
4.0 imp. gal.
18.0 liters

  3.6 gal.
3.0 imp. gal.
13.6 liters

5.8 gal.
4.8 imp. gal.
21.8 liters

Heavy

Medium 
and Light

  4.9 gal.
4.1 imp. gal.
18.5 liters

Quick Wash
A fast wash for 
lightly soiled dishes 
and silverware.

Select QUICK 
WASH and desired 
OPTIONS.

  5.8 gal.
4.8 imp. gal.
21.8 liters

  5.7 gal.
4.8 imp. gal.
21.7 liters

Energy Saver
For lightly soiled 
and pre-rinsed 
dishes and 
silverware.

Select ENERGY 
SAVER and desired 
OPTIONS.

  5.8 gal.
4.8 imp. gal.
21.8 liters

  4.8 gal.
4.0 imp. gal.
18.1 liters

Heavy

Heavy

Medium

Medium 
and Light

1/
2

2

1

1 1/
2

2 Washes 
2 Rinses

2 Washes 
2 Rinse

3 Washes 
2 Rinses

3 Washes 
2 Rinses

3 Washes 
2 Rinses

1 1/
2

1 1/
2
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Preparing and Loading Dishes

Loading the Top Rack
Features and appearance of racks and 
silverware basket may vary from your model.

The upper rack is designed for fl exibility in 
loading a wide variety of items including cups, 
glasses, stemware, small plates, bowls, etc.

Load glasses in top rack only.  Damage may 
occur if placed in bottom rack.

Load plastic items in top rack only.  Melting 
may occur if placed in bottom rack.

Load items with open ends facing down for 
better cleaning adn draining.

Damage may occur if delicate items touch 
each other during dishwasher operation.

Long-handled knives and utensils can be 
placed in top rack.

Be sure nothing protrudes through the bottom 
of the rack to block rotation of middle spray 
arm.

10 place settings standard loading pattern 

12 place settings standard loading pattern 
Some models have a fold-down cup shelf or 
a cup shelf/stemware holder.  They can be 
used to load two levels of cups, juice glasses, 
and other short items.  Stagger items on 
upper level so that water can reach all inside 
surfaces.  Fold up to load tall glasses.

Top Rack
The TOP RACK option can be used to wash a 
wide assortment of items when you don’t have 
a full load.  Also, when the upper rack fi lls up 
with glasses and the lower rack is still empty, 
you don’t have to wait anymore for clean 
glasses.

DISH PREPARATION
Scrape away large pieces of food, bones, pits, 
toothpicks, etc.  The continuously fi ltered wash 
fl uid will remove remaining food particles.  
Burned-on foods should be loosened before 
loading.  Empty liquids from glasses and cups.

 

• Load racks so that large items do not 
prevent the detergent dispenser from 
opening.

• If the dishwasher drains into a Food 
Disposer, be sure disposer is completely 
empty before starting dishwasher.

• Check manufacturer’s recommendations 
before washing items in question.

Foods such as mustard, mayonnaise, vinegar, 
lemon juice and tomato based products may 
cause discoloration of stainless steel and 
plastics if allowed to sit for a long period of 
time.  Unless the dishwasher is to be operated 
at once, it is best to pre-rinse or use the rinse 
only cycle to rinse off  these food soils.
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Preparing and Loading Dishes

Features and appearance of racks and 
silverware basket may vary from your model.

The lower rack is best for plates, saucers, 
bowls, and cookware.  Large items should be 
placed along the edge so they do not block 
the spray arm rotation.  For best results, place 
bowls, casseroles, and sauce pans with soiled 
surface facing down or toward the center.  Tilt 
slightly for better drainage.

Make sure tall items do not block spray arm 
rotation.

Be sure pan handles do not protrude through 
the bottom of the rack and block the spray 
arm rotation.

10 place settings standard loading pattern.

12 place settings standard loading pattern on 
select models (Fold down tines) 

Loading the Bottom Rack

Adjustable Upper Rack (available 
on select models)
To raise the upper rack, refer to the fi gure 
below.  

Press the lever toward the center of the rack 
and pull straight up on the rack.  

To lower the upper rack, press the 
lever and push down on the rack.

Lever

12 place settings standard loading pattern on 
select models (Fixed Tines).
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Preparing and Loading Dishes

Bowl Tines 
The bowl tines off er the ultimate in fl exibility.  
when closed, load with saucers or small dishes.  
Open halfway and it is perfect for small 
casseroles.  Open completely for those hard to 
fi t items such as coff ee pots, food processors, 
etc.  As you load your dishwasher, you will fi nd 
many other way to use this unique feature.

Fold-down Tines
The fold-down tines in the lower rack 
make easy loading for those extra large 
and hard-to-fi t items.  The tines ma be 
left up for normal use or folded down 
for more fl exible loading.  Fold down for 
more space to load large pots or pans.

Versa Tray (available on select 
models)

The Versa-Tray can be used in the upper 
rack or lower rack to hold large utensils, 
juice cups, baby bottles, long knives, etc.
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Preparing and Loading Dishes

CAUTION
Load sharp items (knives, skewers, etc.) 
pointing down.

Failure to do so may result in injury.

Features and appearance of racks and 
silverware basket may vary from your model.

Load the silverware basket while it is in the 
bottom rack or take the basket out for loading 
on a counter or table.

In some models small items like baby bottle 
caps, jar lids, corn cob holders, etc., can be 
placed in a covered section.  Close the cover 
to hold small items in place.

Use suggested loading patterns, as shown, to 
increase washability of the silverware. 

Be sure nothing protrudes through bottom of 
basket or rack to block the spray arm.

Do not mix silver and stainless to avoid 
damaging the silver fi nish.

When covers are up, mix items in each 
section of the basket with some pointing up 
and some down to avoid nesting.  Water 
spray connot reach nested items.

To add or remove items after wash cycle 
starts:

• Unlatch door and wait a few seconds 
until wash action stops before opening.

• Add the item and wait a few seconds to 
allow cold air to slowly expand inside 
dishwasher.

Loading the Silverware Basket Adding a Dish
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Dishwasher Dispenser & Detergents

If the cover is closed on the Main Wash Cup open 
by pressing the Cover Latch.

How much Detergent to use
The amount of detergent to use depends 
on the water hardness.  Water hardness is 
measured in grains per gallon.  Using too little 
detergent can result in poor cleaning and hard 
water fi lming or spotting.  Using too much 
detergent in soft water can cause etching 
to some glassware which is surface damage 
that appears like a fi lm but cannot be wiped 
off .  Your local water company, water softener 
company or county extension agent can tell 
you the water hardness in your area.

 

Detergent Usage Chart

Cycle Soft Water
(0-3 grains)

Medium Hard Water
        (4-8 grains)

       Hard Water
       (9-12 grains)

      Very Hard Water
        (Over 12 grains)

Heavy Wash    
         or 
Normal Wash

Upper Rack

Quick Rinse

2 teaspoons
(each cup-
1/4 full)

2 teaspoons
(Main Wash 
cup-
1/4 full)

No Detergent No Detergent No Detergent No Detergent
(water softener 
recommended)

5 teaspoons
(each cup- fi ll 
to line above 
“Regular”)

5 teaspoons
(each cup- fi ll 
to line above 
“Regular”)

8 teaspoons
(each cup- 
completely 
full)

8 teaspoons
(Main 
Wash cup- 
completely 

Each Cup-
Completely Full 
(water softener 
recommended)

Main Wash 
Cup-Completely 
Full (water 
softener 
recommended)

The detergent dispenser has one covered 
and one uncovered cup.  Detergent in the 
uncovered cup falls into the dishwasher when 
the door is closed.  The covered cup openslater 
automatically to release detergent.
• Use only fresh automatic dishwashing 

detergent.  Other detergents may cause 
oversudsing.

• When using automatic dishwashing 
detergent tabs, place one tab in main 
wash cup and close.

• Add detergent just before starting cycle.
• Store detergent in a cool, dry location.  

Moist or caked detergent may not 
dissolve properly.

Filing the Detergent Dispenser

As a rule, use 1 teaspoon for each grain above 12.  For very hard water, detergent alone 
may not be enough and then a water softener is recommended to improve water quality and 
dishwashing performance.

CAUTION

The use of industrial grade detergent 
can damage the heating coil and other 
parts of the dishwasher leading to 
damage to the unit and surrounding 
property.  Use only household grade 
automatic dishwasher detergents.

Cover
Main 
Wash 
Cup

Cover 
Latch

Pre-Wash 
Cup
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* IMPORTANT

Before starting a cycle, run hot water to 
clear cool water from pipe.

Factors Aff ecting Performance
Rinse Aid

Rinse aid greatly improves drying, 
reduces water spots, fi lming, and 
lubricates wash arm bearing for proper 
rotation.  With it water “sheets” off  dishes 
rather than forming water droplets that 
cling and leave spots.

A dispenser, located next to the detergent 
cup, automatically releases a measured 
amount of rinse aid during the last 
rinse.  If spotting and poor drying are 
problems, increase the amount of rinse aid 
dispensed by rotating the dial to a higher 
number.  The dial is located under the 
dispenser cap.  The indicator will be dark 
when full and will show clear when it is 
time to refi ll.  

To add liquid rinse aid, turn dispenser cap 
1/4 turn counterclockwise and lift out.  
Pour in rinse aid until liquid touches the 
indicated fi ll level  Replace cap.

Do not overfi ll since this can cause 
oversudsing.  Wipe up any spills with a 
damp cloth.

The dispenser holds enough for 35 to 140 
washes, depending on setting.

Water Pressure

The hot water line to dishwasher must 
provide water pressure between 20 and 
120 psi.
Low Water pressure may occur when 
laundry or showers are in operation.  If 
you experience poor wash performance 
you may need to wait until water use is 
reduced before starting dishwasher.

Water Temperature

Hot water is needed for best dishwashing 
and drying results.  Water entering 
dishwasher should be at least 120oF (49oC) 
to give satisfactory results.

To check water temperature entering 
dishwasher:
• Turn on hot water faucet nearest 

dishwasher for several minutes to 
clear cool water from pipes.

• Hold a candy or meat thermometer 
in the water stream to check the 
temperature.

• If temperature is below 120oF (49oC), 
have a qualifi ed person raise the hot 
water heater thermostat setting.

The AIR DRY option in combination 
with rinse aid will enhance drying 
performance.  The energy required to 
use the AIR DRY option costs pennies per 
cycle.  You may choose not to select the 
AIR DRY option; however you will have 
items in your dish load that will not be 
completely dry at the end of the cycle.

  RINSE AID

Dispenser Opening Indicator

Adjustable 
SettingDispenser 

Cap

Less More
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CAUTION

      Property Damage Hazard

Freezing temperatures may cause 
water line to rupture.  Be sure all supply 
lines to and circulating lines within 
dishwasher are protected.

Failure to do so could result in property 
damage.

Care and Cleaning

Outside - Occasionally wipe with a mild 
nonabrasive detergent and water.  Rinse 
and dry.

Models with Stainless Steel Door. - 
Clean outer door with warm soapy water 
and a dishcloth or sponge.  Rinse with 
clear water and a dry cloth.  Do no use 
harsh cleaners

Inside- The inside of the dishwasher is 
self-cleaning with normal use.  If needed, 
clean aroung the tub gasket.  The fi lter is 
self-cleaning.  A glass trap located in the 
center of the fi lter is desgined to collect 
pieces of broken glass, straws, bones and 
pits.  To remove items in glass trap, grasp 
handle, rotate, lift out empty and replace.

Care of Drain Air Gap
If a drain air gap was installed for your 
built-in dishwasher, check to make sure 
it is clean so the dishwasher will drain 
properly.  A drain air gap is usually 
mounted on countertop and can be 
inspected by removing the cover.  This is 
not part of your dishwasher and is not 
covered by warranty.

Overfi ll Protector- keeps dishwasher 
from overfi lling and is located in the left 
front corner of the tub.

• Clean occasionally with household 
cleaner containing vinegar or bleach 
to dissolve any buildup.

• Overfi ll Protector should move up and 
down freely about one inch.  If it does 
not move, lift and clean underneath.  

NOTE

Hard water may cause lime deposit 
buildup on the interior of the 
dishwasher.  For cleaning instructions 
see “Removing Spots and Film” section.

WARNING
Burn Hazard

   Allow heating element to cool                                        
before cleaning the interior.

             Failure to do so can result in burns.                      
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Care & Cleaning

Food Soils Left on Dishes

• Choose another cycle for longer washing 
time.

• Check rack loading section for proper 
loading-avoid nesting items.

• Home water pressure may be too low-
should be 20 to 120 pounds per square 
inch (psi).

• Check incoming water temperature.  It 
should be about 120oF (49oC). (See 
Factors Aff ection Performance.)

• Check water hardness.  For extremely 
hard water, it may be necessary to install 
a water softener. (See Detergent Chart).

• Use Fresh Detergent.

• Make sure items are not blocking the 
spray arms, preventing them from 
rotating.

Dishes not Dry

• Select heat dry option.

• Make sure the rinse aid dispenser is fi lled.

• Increase the discharge setting of rinse aid. 
(See Rinse Aid).

• Check the incoming water temperature.  
Be sure it is at least 120oF (49oC).

• Check for proper loading-avoid nesting 
items.

• Plastic items may need to be towel dried.

• Cups with a concave bottom will 
collect water.  Load them at the 
far left of the upper rack so they 
will be held in a tilited position.

Solutions to Common 
Dishwashing Problems
Before calling for service, review this list.  If 
may save you both time and expense.  This 
list includes common experiences that are 
not the result of defective workmanship or 
material in your dishwasher.

Winterizing

A dishwasher left in an unheated place should 
be protected from freezing.  Have a qualifi ed 
person do the following:

To Disconnect Service:

1. Turn off  electrical power to the 
dishwasher at the supply source by 
removing fuses or tripping circuit 
breaker.

2. Shut off  water supply.
3. Place a pan under the inlet valve.  

Disconnect water line from inlet valve 
and drain into pan.

4. Disconnect drain line from pump and 
drain water into pan. 

Note:  See installation Instructions for more 
details.

To Restore Service:

5. Reconnect the water, drain and 
electrical power supply.

6. Turn on water and electrical power 
supply.

7. Fill both detergent cups and run 
dishwasher through a HEAVY WASH 
cycle.

8. Check connections to make sure they do 
not leak.

Note:  See installation Instructions for more 
details.
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Glassware/Flatware Spotted or Cloudy

• Check water hardness.  For extremely 
hard water, it may be necessary to install 
a water softener. (See Detergent Chart).

• Water temperature may be low.  Avoid 
extremely low or high temperatures. (See 
Factors Aff ecting Performance).

• Avoid overloading and improper loading. 
(See Preparing and Loading Dishes).

• Use fresh detergent.  Old detergent is 
ineff ective.

• Make sure rinse aid dispenser is fi lled.

• Check to see that proper amount of 
detergent is being used for cycle selected. 
(See Detergent Dispenser).

• Home water pressure may be too low-it 
should be 20 to 120 pounds per square 
inch (psi).

Dishware Chipped

• Load with care and do not overload. (See 
Preparing and Loading Dishes).

• Place delicate items in top rack.

• Place glasses securely against pins and 
not over pins.

• Load items so they are secure and don’t 
jar loose when moving racks in and out.  
Move racks in and out slowly.

• Make sure tall glasses and stemware will 
clear top of tub when rack is pushed in.

• Fine antique china and crystal should be 
hand-washed.

Dishwasher Leaks

• Use only fresh detergent designed 
for automatic dishwashers.  Measure 
detergent carefully.  Try a diff erent brand.

Solutions to Common Dishwashing Problems

Dishware Stained or Discolored

• Tea and coff ee can stain cups.  Remove 
the stains by hand washing in a solution 
of 1/2 cup (120 ml) bleach and one quart 
(1L) of warm water.  Rinse thoroughly.

• Iron deposits in water can cause a yellow 
or brown fi lm.  A special fi lter installed 
in the water supply line will correct this 
problem. (See Removing Spots and Film).

• Aluminum utensils can leave gray/black 
marks when they rub against other items.  
Load Properly.

• Certain high acid foods can cause 
discoloration of stainless steel and plastics 
if allowed to sit for a long period.  Use 
the Rinse Only cycle or rinse by hand if 
not operating dishwasher at once.

• Mixing stainless steel and silver utensils 
in silverware basket can cause pitting of 
the stainless steel blades.  Avoid mixing 
stainelss steel and silver.

Etching

• Using too much detergent especially in 
soft or softened water causes damage 
that looks like a fi lm but cannot be 
removed.



22

Solutions to Common Dishwashing Problems

Dishwasher Won’t Fill

• Is water supply turned on?

• Does overfi ll protector move up and down 
freely? (See Overfi ll Protector section).

Dishwasher Does Not Drain Properly

• If unit is hooked up to a food waste 
disposer, make sure the disposer is empty.

• Check to see if the knockout plug has 
been removed from inside the food waste 
disposer inlet.

• Check to see if drain hose is kinked.

• Make sure cycle is complete, not in a 
pause.

Cycle Takes a Long Time

• Is cycle in a water heating delay?

• Has the delay start option been selected?

• Has the sanitize option been selected?

Dishwasher Won’t Run

• Check to see if circuit breaker is tripped 
or if a fuse is blown.

• Make sure water supply is turned on.

• Check to see if cycle is set correctly. (See 
Operating Instructions).

• Is dishwasher set for Delay Start Option?

• Make sure door is closed and latched.Vapor at Vent

• Water vapor escapes fromt he vent 
during the drying part of cycle.  This is 
normal.

• Spilled rinse aid can cause foam and 
lead to overfl owing.  Wipe up any spills 
with a damp cloth.

• Check to see that dishwasher is level. (See 
Installation Instructions).

Normal Sounds You Will Hear

• Normal sounds include water fi ll, water 
circulation and motor sounds.

• There is a noticeable change in sound 
when the wash action switches between 
the lower and middle spray arm.  This is 
normal since each spray arm has it’s own 
sound.

• It is normal for the dishwasher to pause 
(no sound) when the wash action is 
switching between the lower and middle 
spray arms.

Water in Bottom of Tub

• Water left in the tub bottom after the 
cycle is complete is not normal.  If water 
remains in the bottom of the tub, the 
dishwasher may not be draining properly. 
(See Dishwasher Does not Drain Properly).

Detergent Left in Cups

• Detergent may be old.  Discard and use 
fresh detergent.

• Be sure the dish load doesn’t spray from 
entering the detergent cup.

• Chcek to see if cycle has been completed.

• Make sure items do not prevent the 
detergent dispenser from opening.

• Adjust the amount of detergent based 
on the water hardness. (Check Detergent 
Chart).

• Lower the water temperature by selecting 
the Normal Cycle.
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REMOVING SPOTS AND FILM

Hard water can cause lime depsoit buildup on the 
interior of the dishwasher.  Dishes and glasses may 
also get spots and fi lm for a number of reasons. (See 
Glassware/Flatware Spotted or Cloudy section).  To 
remove buildup, and fi lm, clean using the following 
instructions:

1. Load clean dishes and glasses in normal 
manner.  Do not load any metal utensils or 
silverware.

2. Do not add detergent.

3. Select the HEAVY WASH cycle.  Close and 
latch door.  Press START/CANCEL pad.

4. Allow dishwasher to run until it starts the 
second water fi ll (approximately 20 minutes).

5. Unlatch an dopen door and pour 2 cups of 
white vinegar into the bottom of dishwasher.

6. Close and latch door and allow cycle to fi nish.

Solutions to Common Dishwashing Problems

Stains on Tub Interior

• Washing large amounts of dishware with 
tomato based soil can cause a pink/
orange appearance.  This will not aff ect 
performance and will gradually fade over 
time.  Pre-rinsing or using the Rinse Only 
cycle will reduce the chance of staining.  
Using no heat dry option will lessen 
staining.

Dishwasher has an Odor

• Soiled dishes left in dishwasher too long 
can create an odor.  Use Rinse Only 
cycle.

• There will be a “new” smell when fi rst 
installed.  This is normal.

• Check to see if unit is draining properly. 
(See Dishwasher Does Not Drain 
Properly).
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Notes
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Numéro de modèle/
numéro de série
Veuillez lire et conserver ces 
instructions
Ce guide d’uitilisation et d’entretien 
continent des instructions d’utilisation 
spécifi ques à votre modèle.  N’utilisez 
votre Dishwasher que conformément 
aux instructions présentées dans ce 
Guide d’utilisation et d’entretien.  Ces 
instructions ne sont pas exhaustives et 
n’abordent pas toutes les circonstances et 
situations possibles.  II est nécessaire de 
faire preuve de jugement et de purdence 
lors de l’installation, de l’utilisation et de 
l’entretien d’un appareil électroménager.

Veuillex noter ci-dessous le numéro de 
modèle et le numéro de série de votre 
appareil pour pouvoir vous y reporter 
ultérieurement.  Ces informations se 
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Consignes de sécrité
No tentez pas d’installer ou de faire 
fonctionner votre appareil avant d’avoir 
lu les consignes de sécurité comprises 
dans ce manuel.  Les articles de sécurité 
qui sont présentés dans ce manuel portent 
les indications Danger, Avertissement ou 
Attention selon le type de risque euxquels 
ils sont liés.

Défi nitions
       Coice le symbole d’alerte de sécurité.  
II sert à vous mettre en garde contre les 
risques potentiels de blessures corporelles.  
Respectez toutes les consignes de sécurité 
que suivent ce symbole afi n d’éviter les 
blessures ou la mort.

Consignes de sécurité 
importants

IMPORTANT

La mention IMPORTANT indique des 
renseignements importants relatifs 
à l’installation,au fonctionnement 
ou à l’entretien.  Toutefois, ceux-ci 
n’impliquent aucune notion de danger.

ATTENTION

La mention ATTENTION signale la 
présence d’une situation potentiellement 
dangereuse qui, si elle n’est pas évitée, 
est susceptible de causer des bleessures 
mineures ou moyennement graves.

AVERTISSEMENT

La mention AVERTISSEMENT indique une 
situation potentiellement dangereuse qui, 
si elle n’est pas évitée, peut entrainer des 
blessures graves, voire la mort.

DANGER

La mention DANGER indique un danger 
imminent qui causera la mort ou des 
blessures grave s’il n’est pas évité.
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Consignes de sécurité importantes

AVERTISSEMENT

Pour réduire les risques d’incendie, 
de choc électrique ou de blessures en 
utilisant votre lave-vaisselle, suivez les 
précautions qui s’imposent, incluant celles 
qui suivent:

• Lisez toutes les instructions avant de 
faire fonctionner votre lave-vasisselle

• N’utilisez votre lave-vaisselle que selon 
les instructions incluses dans ce guide 
d’entretien et d’utilisation.

• Les instructions contenues dans le 
présent guide d’entretien et d’utilisation 
ne visent pas à couvrir toutes les 
situations qui pourraient se présenter.  
Faites preuve de sens pratique et prenez 
les précautions qui s’imposent lors de 
l’installation, l’utilisation et l’entretien de 
tout appareil électroménager.

• Le circuit électrique de ce lave-
vaisselle doit ête mis à la terre.  Lisez 
les instructions d’installation pour de 
plus amples informations.

• Ce lave-vaisselle est conçu pour 
fonctionner avec un courant résidentiel 
normal (120 volts, 60 hertz).  Utilisez 
un circuit équipé d’un fusible ou un 
disjoncteur de 15 ampères.  Utilisez 
un fusible de 20 ampères si le lave-
vaisselle est connecté avec un broyeur 
à déchets.

• Ne faites pas fonctionner le lave-
vaisselle si tous les panneaux de 
carrosserie ne sont pas correctement en 
place.

• Pour éviter qu’une personne puisse 
s’enfermer à l’intérieur de l’appareil 
et’ou y suff oquer, retirez la porte ou le 
mécanisme de verrouillage de port e 
de tout lave-vaisselle inutilsé ou mis aux 
rebuts.

• Tenez vos bébés et enfants loin du lave-
vaisselle en fonctionnement.

• No modifi ez pas les commandes.

• Ne laissez pas vos enfants faire une 
utilisation abusive s’asseoir, grimper 
ou jouer sur la porte ou les paniers du 
lave-vaisselle.

• Utilisez seulement les détersifs et agents 
de rinçage recommandés pour lave-
vaisselle.

• Placez les détersifs et agents de rinçage 
hors de la protée des enfants.

• Les réparations doivent être faites par 
un technicien qualifi é.

• Ne lavez pas les articles en plastique 
à moins d’indication contraire sur les 
étiquettes.  S’il n y à aucune indication 
à cet eff et vérifi ez avec le fabricant.  
Les articles non recommandés pour 
être lavés au lave-vaisselle risquent de 
fondre et de créer un risque d’incendie.

• Si le lave-vaisselle vidange dans un 
broyeur à déchets, assurez-vous que ce 
dernier est complètement vide avant de 
mettre en marche le lave-vaisselle.

• Débranchez l’alimentation électrique au 
lave-vaisselle avant d’entreprendre tout 
travail d’entretien ou de réparation.

• Ne touchez pas l’élément chauff ant 
pendant ou immédiatement après 
l’utilisation.

• Pour ranger les articles dans le lave-
vaisselle.

•   Ranger les couteaux et articles 
pointus pour qu’ils ne risquent pas 
d’endommager le joint de la porte ou 
la cuve.

•   Placer les couteaux et articles pointus, 
manches vers le haut pour réduire le 
risque de coupures.

• Dans certaines conditions, il est 
possible qu’il se produise une formation 
d’hydrogène dans la canalisation d’eau 
chaude inutilisée depuis 2 simaines ou 
plus.  L’HYDROGÉNE EST UN GAZ 
EXPLOSIF.  Si la canalisation d’eau 
chaude n’a pas été utilisée pendant un 
tel laps de tems ouvrez tous les robinets 
d’eau chaude et laissez couler l’eau 
pendant plusieurs minutes avant
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d’utiliser le lave-vaisselle.  Ceci 
permettra d’évacuer tout hydrogène 
accumulé.  L’HYDROGÉNE EST UN GAZ 
INFLAMMABLE.  ne fumez ou n’allumez 
aucune fl amme dans unte telle situation.
• N’entreposez et n’utilisez pas d’essences 

et combustibles ou d’autres produits 
infl ammables à proximité de cet appareil 
ou de tout autre appareil électro-
menager.

AVERTISSEMENT

Ce pictogramme vise à vous avertir de 
situations dangereuses susceptibles de 
causer des blessures graves, des brûlures, 
un incendie ou des chocs électriques.

Consignes de sécurité importantes

Avant d’à l’aide de votre lave-vaisselle

ADVERTISSEMENT:   
La connexion inexacte du conducteur 
équipment-fondant peut avoir comme 
conséquence un risque de choc d’electrick.  
Verifi ez avec un technicien qualifi é electrican 
ou si vous êtes dans le doute si le lave-vaisselle 
est correctement fondu.  Ne modifi ez pas la 
prise équipée de lave-vaisselle.  S’il n’adaptera 
pas le débouché, faites installer un débouché 
approprié par un électricien qualifi é.

FONDRE DES INSTRUCTIONS

Le lave-vaisselle doit être fondu.  En cas 
d’un défaut de fonctionnement ou d’une 
panne, fondre réduira le risque de décharge 
élecrtique en fournissant un chemin de moins 
résistance pour le courant électrique.  Le 
lave-vaisselle est équipé d’une corde ayant 
une prise.  La prise doit être branchée  à 
un débouché d’appropraite qui est installé 
et fondu selon tous les codes locaux et 

• Pour un lave-vaisselle de manière 
permanente relié:

Le lave-vaisselle doit être relié à un métal 
fondé, système permanent de cablage, ou 
un équipement fondant le conducteur doit 
être conru avec les conducteurs de circuit et 
être relié au terminal à terre ou a l’avance 
d’équipement sur le lave-vaisselle.

SAUVEZ CES INSTRUCTIONS

• Pour fondre, lave-vaisselle 
corde-relié:

Informations très importantes-A lire avant 
de faire fonctionner votre lave-vaisselle!

Bruits de fonctionnement normal de 
l’appareil
Ce lave-vaisselle ne produit pas les mêmes bruits que le 
plupart des lave-vaisselle  - IL EST PLUS SILENCIEUX.

Votre lave-vaisselle à système de lavage de precision 
utilise des moteurs de rendement énergétique 
élevé pour les cycles de lavage et de vidange que 
vous selectionnez.  Chaque cycle a des cycles de 
remplissage et de vidange pour le lavage et le rinçage 
de la vaisselle.  Au début de chaque cycle, vous 
pourrez, ou non, entendre le moteur de vidange.

Le bruit que vous entendrez par la suite est le bruit de 
l’eau pénétrant dans la cuve.  Puis le bras inférieur 
tourne et fait circuler l’eau.  Cette séquence est 
suivie d’une pause et d’un bruit légèrement diff érent 
accompagnant le giclement d’eau dû au bras de 
lavage central.  Si vous écoutez attentivement, vous 
entrendrez le changement de bruit au moment où le 
lavage passe d’un bras à l’autre.

VEUILLER NOTER: Si vous comparez ce 
lave-vaisselle avec des modèles plus 
anciens, vous serez surement surpris DES 
BRUITS QUE VOUS N’ENTENDEZ PAS!

ADVERTISSEMENT

Risque de décharge électrique
Lave-vaisselle électriquement rectifi é.
Reliez le fi l de masse à l’arachide verte dans 
le coff ret d’extrémité.
N’employez pas une rallonge.
Le manque de faire ainsi peut avoir comme 
conséquence la mort, le feu, ou le choc 
électrique.

ADVERTISSEMENT

        Tip Ai-Dessus De Risque

N’utilisez pas le lave-vaisselle jusqu’à 
ce que completement installe.

N’appuyez pas sur la porte ouverte.

Faire ainsi peut avoir comme 
conséquence la blessure sériuese ou 
couper. 
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Garantie limitée d’un an
Si le produit est installé, utilisé et entretenu selon toutes les instructions fournies et qu’il présente 
un problème relié à un défaut de fabrication ou à un vice de matériau au cours de l’année 
suivant la data d’achat, téléphonez au 1-800-4-MY-HOME® pour obtenir une réparation gratuite 
de l’appareil.  Si cet appareil est utilisé à d’autres fi ns que l’usage familial privé, cette garantie 
est valide seulement pendant 90 jours suivant la date d’achat.

Cette garantie couvre seulement les défauts de fabrication ou les vices de matériau.  
Sears NE COUVRE PAS les frais reliés:
1. Aux articles consomptibles qui sont sujets à l’usure normale, incluant, sans en exclure 

d’autres, fi ltres, courroies, ampoules et sacs.
2. À la visite d’un réparateur pour démontrer l’installation, l’utilisation et l’entretien appropriés 

de l’appareil.
3. À la visite d’un réparateur pour nettoyer ou entretenir l’appareil.
4. Aux dommages ou pannes causés par une mauvaise installation, utilisation ou entretien qui 

n’ont pas été eff ectués selon toutes les instructions fournies avec ce produit.
5. Aux dommages ou pannes causés par un accident, un abus, une mauvaise utilisation ou 

toure utilisation autre que celle pour laquelle il à été conçu.
6. Aux dommages ou pannes causés par l’utilisation de détergents, nettoyants, produits 

chimiques ou accessoires autres que ceux recommandés dans toutes les instructions fournies 
avec ce produit.

7. Aux dommages aff ectant les pièces ou les systèmes ou aux pannes causés par des 
modifi cations du produit non autorisées.

Garantie sur les Appareils Kenmore

À l’avis de garanties implicites; limitations des recours
L’unique recours du client en vertu de cette garantie limitée est la réparation du produit comme 
décrit précédemment.  Les garanties implicites implicites, y compris les garanties implicites de 
qualité marchande et d’adaptation à un usage particulier, sont limitées à un an ou à la période 
la plus courte permise par la loi.  Sears ne peut être tenue responsable des dommages directs ou 
indirects.  Certains États et certaines provinces ne permettent pas de restriction ou d’exemption 
sur les dommages directs ou indirects, ou de restrictions sur les garanties implicited de qualité 
merchande ou d’adaptation à un usage particulier.  Dans ce cas, ces restrictions ou exemptions 
pourraient ne pas être applicables.  
Cette garantie est valide seulement si ce produit est utilisé aux États-Unis ou au Canada*.
* Dans le Canada, le service des réparations de dans-maison n’est pas disponible dans tous les 
secteurs, ni des dépenses ces utilisateur de couverture de garantie ou voyage et transport de 
servicer si ce produit est situé dans une contrée lointaine (comme défi ni par Sears Canada Inc.) 
où un servicer autorisé n’est pas disponible.
Cette garantie vous donne des droits juridiques spécifi ciques et vous pouvez ausi bénéfi cier 
d’autres droits qui varient d’un État à un autre, ou d’une province à une autre.

Sears Brand Management Corporation, Hoff man Estates, IL  60179 USA

Sears Canada Inc., Toronto, Ontario, Canada M5B 2C3



29

Service des pièces et des réparations
NOUS SOMMES LÀ POUR VOUS AIDER LONGTEMPS APRÈS LA VENTE.

*Certains produits sont vendus en ligne; pour connaître la sélection complète, veuillez téléphoner au numéro indiqué.

Pour obtenir des pièces et accessoires de rechange, composez le 1-800-LE-FOYERMD

(1-800-533-6937), visitez Sears.ca/pieces, ou visitez le magasin Pièces et réparations Sears le
plus près. Nous pouvons livrer à domicile.

Nous recommandons les accessoires suivants pour prolonger la vie de votre produit et vous 
permettre d’économiser temps et argent. 

 

Nous offrons l’entretien en atelier ou à domicile

 
pour les appareils de toutes les grandes marques.

Composez le

 

1-800-LE-FOYERMC
Sears.ca/pieces

GROS APPAREILS MÉNAGERS :

ET BIEN PLUS ENCORE! NOUS OFFRONS PLUS 
D’UN MILLION DE PIÈCES ET ACCESSOIRES!

RÉFRIGÉRATION

Filtres d’eau ou filtres à air 

Conduites d’eau en acier inoxydable pour
       machine à glaçons

Thermomètres

Produits de nettoyage écologiques

ASPIRATEURS :

Sacs

Courroies

Tuyaux

Manches, tuyaux et buses

Filtres

PELOUSE ET JARDIN :
Nécessaires de mise au point, huiles et stabilisa 

       teurs de carburant

 

Filtres

Lames

Courroies

Bougies, boulons de cisaillements et goupilles de 
       cisaillement

CHAUFFAGE ET VENTILATION :

Filtres de fournaise et de climatiseur Tampons d’humidificateur

Thermostats Produit de nettoyage d’humidificateur Durasept

LAVE-VAISSELLE

Tuyaux en acier inoxydable

Colliers et raccords de lave-vaisselle

 

Trousses d’installation de lave-vaisselle

LESSIVE

Tuyaux en caoutchouc et en acier inoxydable

Conduits, colliers, évents et brosses de 
       nettoyage pour évent de sécheuse 

Filtres et éléments chauffants

CUISSON

Filtres de hotte de cuisinière

Éléments

Ampoules

Trousses de nettoyage pour dessus lisse

Sears Services
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1529 Modéles

Modéles d’un coup d’oeil

Lisez ces instructions soigneusement avant d'utiliser le lave-vaisselle. Pour les meilleurs 
résultats dans le fonctionnement d'utiliser-et de votre lave-vaisselle trouvez votre 
modèle ci-dessous. Les instructions détaillées pour chaque cycle et option suivent plus 
tard du guide de soin d'utiliser-et. 

Système de lavage

Votre fi ltre 100% de lave-vaisselle de Kenmore de l’eau pour le nettoyage optimum.  
Le système de lavage utilise les bras alternatifs pour économiser l’eau et l’énergie et 
inclut un disposer résistant de nourriture d’acier inoxydable qui rectifi e vers le haut de 
grandes particules de nourriture.

Comment le système de lavage fonctionne
1. Chargez le lave-vaisselle (voir les plats de préparation et de chargement).
2. L’eau chaude entre dans le lave-vaisselle, couvre le fi ltre, et se lève au fond des  
agrafes d’appareil de chauff age.
3. Le détergent est distribué au moment opportun et mélangé à de l’eau chaude.  Ce 
mixture est pompé par le bras et les pulvérisateurs inférieurs de jet contre les surfaces 
salies des plats pour enlever des particules de nourriture.
4. L’eau traverse le fi ltre primaire à maille fi ne ou le sol de nourriture est enlevé et l’eau 
propre est alors recyclée.
5. Les ports sous le bras inférieur de lavage dirigent le sol de nourriture par un fi ltre 
secondaire dans une chambre de collection.
6. Le soil de nourriture est tenu dans la chambre de collection jusqu’à ce qui’il soit rincé 
loin pendant le cycle de drain.
7. L’eau propre et chaude entre dans le lave-vaisselle et l’ordre est répété.
8. Commençant par la troisième suffi  sance de l’eau, l’action de lavage commute entre 
le bras inférieur de jet et le bras moyen de jet dans 90 intervalles de secondes.  Vous 
pouvez noter un changement de bruit pendant que l’action de lavage fait une pause et 
commute à l’autre bras.
9. Le lave-vaisselle peut faire une pause pendant le cycle tandis que l’eau est 
passionnée.  L’action de lavage continuera pendant ce temps.
10. L’aide de rinçage est automatiquement distribuée dans le rinçage fi nal pour 
faciliter le séchage.

NOTE

Le lave-vaisselle est programmé se rappeler votre dernier cycle ainsi vous ne devez 
pas remettre à zéro chaque fois pour mettre en marche le lave-vaisselle utilisant 
le mêmes cycle et options sélectionnés sur le lavage précédent, pressez juste la 
protection de START/CANCEL.
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Démarrage
1. Charger le lave-vaisselle (voir Préparation et chargement de la vaisselle).

2. Ajoutez le détergent (voir Distributeurs et détergents).

3. Ajoutez le produit de rinçage, si necessaire (voir Produits de rinçage).

4. Fermer la porte à fond.

5. Sélectionner le cycle souhaitées (voir Tableau des cycles).  Le voyant indicateur au-
dessus de la plage sera incandescent.

6. Sélectionner les OPTIONS (voir Options) désirés.  Le voyant indicateur au-dessus de la 
plage sera incandescent.

7. Faire couler le robinet d’eau chaude le plus proche du lave-vaisselle jusqu’à ce que 
l’eau soit chaude.  Fermer le robinet..

8. Pour démarrer, enfoncer le bouton START/CANCEL.   

Fonctionnement de L’appareil

Tiges à bols

Ajutage et jet supérieur Panier Supérieur

Plaque Signalétique 
(située sur le côté droit 
de la cuve)

Panier Inférieur

Panier à Ustensiles

Bras de 
lavage 
central

Bras de lavage 
inférieur

Protection contre 
débordement

Distributeur de 
détergent

Siphon de Verre
Filtre auto-
nettoyant

Elément chauff ant

Distributeur du 
produit de rinçage

Les caractéristiques peuvent varier selon le modèle 

Votre lave-vaisselle nettoie en pulvérisant un mélange d’eau chaude et de détergent par 
les bras de jet contre les surfaces salies.  D’abord, le lave-vaisselle remplit avec de l’eau 
couvrant le domaine de fi ltre.  L’eau est alors pompée par les bras de jet.  Les particules 
de sols vont par et à travers les fi ltres, et avalent le drain pendant que l’eau est pompée.  
Cette série d’étapes est répété comme nécessaire.  Le nombre de suffi  sances de l’eau 
variera avec le cycle étant employé.

   Garnitue de baquetÉtagères à 
tasses

Ensebmlede 
l’eventdu ventilateurPlateau Versa 

amovible

Étagère 
amovible à hauts 
rebords
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Fonctionnement de L’appareil

Choix du cycle de lavage
Remarque: Les durées des cycles sont 
approximatives et varient selon les options 
sélectionnées. L’eau doit être chaude pour 
activer le détergent pour lave-vaisselle 
et faire fondre les particules de graisse 
alimentaire. Un détecteur automatique 
vérifi e la température de l’eau qui arrive et, 
si elle n’est pas assez chaude, une minuterie 
retarde l’arrivée d’eau pour permettre le 
chauff age automatique de l’eau du lavage 
principal de tous les cycles. Ceci se produit 
même si l’option HI-TEMP WASH n’a pas été 
sélectionnée. Quand l’option HI-TEMP WASH 
est sélectionnée, une eau de température 
encore plus élevée sera introduite dans le 
lave-vaisselle pour laver les chargements de 
vaisselle les plus sales.

Sélections d’option

Pressure de Lavage (Wash 
Pressure)
Les cycles programmés transfèrent sur la 
pression l’option moyenne qui varie la pression 
de façon optimale pour l’usage normal prévu 
du cycle.  Pour des circomstances spéciales, 
une pression légère ou fore est un désire 
qui peut être sélectionné.  À la meilleure 
répresentation de cycle de lavage d’accure, 
quelques options de pression ne sont pas 
sélectionnables dans tous les cycles de lavage.

Cycle Préférée (Favorite Cycle)
L’option FAVORITE CYCLE te permet de 
programmer votre cycle et options préférés 
dans un bouton.  Une fois que programmé, 
appuyez sur simplement le bouton préféré 
de cycle suivi de la protection de START/
CANCEL.

Au program le bouton FAVORITE CYCLE:
1. Selectionnex le bouton préféréd de cycle.
2. Tenez le bouton FAVORITE CYCLE 

pendant 3 secondes.

L’affi  change clignotera pendant 2 secondes 
indiquant que l’option FAVORITE CYCLE à été 
programmé.  Pour changer l’option FAVORITE 
CYCLE simple répétez els étapes une et deux 
ci-dessus.

Max Sec (Max Dry)
Lorsque MAX DRY option de séchage est 
sélectionné, le lave-vaisselle augmente la 
température du rinçage fi nal et prolong le 
temps de séchage d’environ 20 minutes.  
L’option MAX DRY peut être utilisé avec tous 
les cycles sauf ENERGY SAVER et QUICK 
RINSE.  Pour une meilleure performance de 
séchage, sélectionnez HI-TEMP WASH et/
ou à SANITIZE.  Cela permettra d’accroître 
la température pendant le cycle de lavage à 
améliorer le séchage.
L’énergie nécessaire pour utiliser l’option MAX 
DRY coûte quelques cents par cycle.  Vous 
pouvez choisir de ne pas sélectionner l’option 
MAX DRY, mais vous pouvez avoir des articles 
dans votre vaisselle ne seront pas tout à fait 
secs à la fi n du cycle.

Salut-Tempéraute de Lavage (Hi-
Temp Wash) 
Lorsque l’option HI-TEMP WASH est 
sélectionnée, le lave-vaisselle porte la 
température de l’eau du lavage principal à 
environ 600C (1400F).
Cette augmentation de la température de 
l’eau contrivue lave-vaisselle détergent 
enlever la graisse des aliments et le sol de la 
vaisselle plus effi  cacement et aide à sécher.   
Cette option est disponible dans NORMAL 
WASH et la grille supérieure.  HI-TEMP 
WASH est fornie automatiquement lorsque le 
cycle HEAVY WASH est sélectionnée.

Sechage de L’aire (Air Dry) 
L’option de AIR DRY est utilisé pour désactiver 
l’élément chauff ant pendant la phase de 
séchage du cycle de lavage sélectionné.  
Cette option diminuera légèrement la 
consommation d’énergie, mais augmentera la 
probabilité que la vaisselle ne sera pas sec.
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Fonctionnement de L’appareil
Sélections d’option

Désinfectiz (Sanitize)
Pour désinfecter votre vaisselle et vos verres, 
sélectionnez SANITIZE.  Une fois sélectionné, 
le voyant lumineux situé au dessus de la 
touche s’allume et reste allume jusqu’à la fi n 
du cycle.  La température de l’eau au cours 
du dernier rinçage sera élevée à 680C (1550F) 
et conservera cette témperature pendant 
9 minutes.  Un rinçage de désinfection est 
fourni automatiquement dans le cycle HEAVY 
WASH et peut être sélectionné pour les cycles 
Heavy Wash et Normal Wash.  Ces cycles 
de lavage sanitaire ont seulement été conçus 
pour répondre aux exigences NSF.

La durée du cycle en question sera prolongée 
jusqu’à ce que la température correcte de 
l’eau soit atteinte.  L’action de lavage se 
poursuit pendant le délai de chauff age 
de l’eau.  Pour de meilleurs résultants, la 
température de l’eau devant être élevée doit 
être d’au moins 490C (1200F)

Le critèria de désinfection peut ne pas être 
satisfait en cas d’interruption du cycle, de 
panne de courant ou si la température de 
l’eau d’arrivée est inférieur à 490C (1200F)

Pour désactiver l’option SANITIZE, appuyer 
une seconde fois sur la touche.  Le voyant 
lumineux situé au-dessus s’éteint.

Pour annuler un cycle
Il et possible d’annuler un cycle é n’importe 
quel moment du fonctionnement.  Enfoncer 
le bouton START/CANCEL et le lave-vaisselle 
entamera un cycle de 90 secondes de 
vidange.  A la fi n de la vidange, sélectionner 
le cycle désiré.

Verrou de sécurité pour éviter que 
les enfants changent les réglages
Pour éviter que les enfants ne changent 
accidentellement le réglage ou la mise 
en marce du lave-vaisselle, verrouillez les 
commandes du lave-vaisselle en appuyant 
momentanément sur la touche DELAY 
START pendant 3 secondes alors que la 
porte est verrouillée.  Un témoin lumineux 
sur la touche avec cadenas s’allume quand 
les commandes sont verrouillées; aucune 
nouvelle sélection ne peut être faite sans 
déverrouillage préalable.  Pour déverrouiller 
les commandes, appuyez sur la touche 
DELAY START 3 secondes jusqu’à l’extinction 
de témoin lumineux.
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Delay Start
L’option DELAY START vous permet de 
diff ére le départ de votre lave-vaisselle 
automatiquement de 1-24 heures.

Sur les modèles avec 1-24 heures de retard, 
appuyez sur la touche DELAY START jusqu’à 
ce que le délai souhauté s’affi  che dans le 
fenêtre d’état.  Un voyant s’allume pour 
indiquer l’heure de début de retar et remain 
jusqu’à ce que le cycle commence. 

Pour annuler l’option DELAY START et 
démarrer le cycle avant que le compte à 
rebours ne soit terminé, appuyer sur la touche 
START/CANCEL.

Fonctionnement de L’appareil

Fontionnement des voyants 
lumineux 
Le voyant lumineux WASHING s’allume au 
début du cyle et ne s’éteint qu’à la fi n du 
lavage principal.

Le voyant lumineux DRYING indique que le 
lave-vaisselle a atteint la portion séchage de 
son cycle.  Le voyant s’allume quelle que soit 
l’option de séchage sélectionnée.

Quand l’option SANITIZE est sélectionnée, 
le témoin SANITIZED s’allume quand le 
cycle SANITIZE est terminé.  Si la vaisselle 
n’a pas subi un lavage sanitaire, le temoin 
ne s’allumera pas.  Ceci peut se produire si 
le cycle est interrompu.  Le témoin demeure 
allumé jusqu’à l’ouverture de la porte.

Le voyant lumineux CLEAN s’allume à la fi n 
du cycle et ne s’éteint qu’à l’ouverture de la 
porte du lave-vaisselle.

Fenêtre de contrôle
Note:  Rester de temps a pu soudainement augmenter ou laisser tomber plusieurs minutes.  
Ceci signifi e que la sonde intelligente a vérifi é l’elvel de sol et déterminé si les suffi  sances 
supplémentaires de l’eau sont nécessaires ou si des suffi  sances de l’eau peuvent être 
supprimées.

MINUTES...  Si le cycle dure plus longtemps  
                   que 99 minutes, un petitsignal            
                   lumineux apparaîtra dans  
                   le coin inférieur droit et            
                   restera allumé jusqu’à ce qu’il  
                   reste moins de 99 minutes. 

PF…....…      Apparaît sur la fenêtrelors  
                   de la première installation  
                   ou lorsqu’il y a eu unepanne  
                   d’électricité. Les signaux     
                   lumineux HI-TEMP WASHet  
                   NO HEAT DRY clignotent  
                   également. Pour annuler,  
                   appuyer sur la touche          
                   START/CANCEL.

1H-24H……Nombre d’heures de    
                  retard de démarrage. La  
                 dernière heure sera décomptée  
                  en minutes.

CL………... Fermer la porte du lave-       
                  vaiselle. Les signaux lumineux    
                  de la fenêtre se mettront  
                  également à clignoter pour  
                  indiquer le cycle en cours.

Hd or HO..   Indiquer un retard de        
                   chauff ement d’eau. 

LO.........        Paraît dans le regard lorsque  
                   le niveau du produit de    
                   rinçage est bas et que                
                   distributeur doit être rempli.

drying
washing
delay clean

s

Désinfectez Indicteur
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Pour sélectionner 
le cycle

   Eau
(approx.) 

          Durée *
       (approx.)

Lavage Lourd 
(Heavy Wash)
Pour les casseroles, 
les cocottes ou la 
vaisselle présentant 
des dépôts séchés 
ou incrustés.
Lavage Normal 
(Normal Wash)
Pour la vaisselle 
et les ustensiles 
moyennement 
sales.

Sélectionez HEAVY 
WASH, and désirées 
OPTIONS.  Les 
options HI-TEMP 
WASH sont fournies 
automatiquement, 
SANITZE.

Sélectionez 
NORMAL WASH, 
and désirées 
OPTIONS.

4 Lavages
4 Rinçages

Rapide Rinçage 
(Quick Rinse) 
Pour rincer la 
vaisselle qui sera 
lavée plus tard.

Sélectionnez 
QUICK RINSE.  NE 
PAS UTILISER de 
détergent.

Fonctionnement de L’appareil

 

Tableau des cycles

 
Cycle

2 1/
4

2

Support Superieur 
(Top Rack)
Pour la vaisselle et 
les ustensiles peu 
sales ou rincés au 
préable lorsque 
le chargement du 
lave-vaisselle n’est 
pas complete.

2

  1/
4

2 Rinçages8.4 liters

Élevé à 
Moyen

Léger 2

Élevé

Moyen

Léger

Supplémen-
taires à 
Léger

2

1/
2

36.4 liters

27.6 liters

25.7 liters

21.8 liters

18.0 liters

13.6 liters

21.8 liters

Moyen à 
Léger

18.5 liters

Lavage rapide 
(Quick Wash)
Un lavage rapide 
pour la vaisselle et 
les ustensiles d’un 
niveau de saléte 
normal

21.8 liters

21.7 liters

Epargnant d’energy 
(Energy Saver)
Pour la vaisselle et 
les ustensiles peu 
sales ou rincés au 
préalable

21.8 liters

18.1 liters

1/
2

2

1

1 1/
2

1 1/
2

1 1/
2

     Lavages/
     Rinçages

Saleté

Élevé

Élevé

Moyen

Élevé

Moyen à 
Léger

3 Lavages
3 Rinçages

4 Lavages
2 Rinçages

3 Lavages
2 Rinçages

2 Lavages
2 Rinçages

2 Lavages
1 Rinçage

3 Lavages
2 Rinçages

2 Lavages
2 Rinçages

2 Lavages
2 Rinçages

3 Lavages
2 Rinçages

3 Lavages
2 Rinçages

3 Lavages
2 Rinçages

Sélectionez 
TOP RACK, and 
désirées OPTIONS.

Sélectionez 
ENERGY SAVER, 
and désirées 
OPTIONS.

Sélectionez 
QUICK WASH, 
and désirées 
OPTIONS.
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Préparation et Chargement de La Vaisselle

Préparation de la vaisselle Chargement du panier superieur 
Les fonctions et l’aparence des paniers, y 
compris de celui des couverts, peuvent etre 
diff érents de celles de votre modéle.

Le panier supérieur est conçu pour vous 
permettre de charger de nombreuses 
façons diff erentes un grand nombre 
d’ustensiles comprenant les tasses, les 
verres, les ustensiles à manche, les petites  
assiettes, les bols, etc.

Placez les verres dans le panier supérieur.  
Ils peuvent être cassés s’ils sont placés dans 
le panier inférieur.

Les artilces en plastique doivent etre placés 
uniquement dans le panier supérieur.  Ils 
peuvent fondre s’ils sont placés dans le 
panier inférieur.

Les verres et les tasses doivent être placés 
face vers le bas pour un meilleur lavage et 
essorage.

Il peut y avoir de la casse si des 
artilces fragiles se touchent pendant le 
fonctionnement du lave-vaisselle.

Les couteaux et ustensiles à long manche 
peuvent être placés dans le panier 
supérieur.

Assurez-vous que rien ne passe à travers le 
fond du panier.  Cela bloquerait la rotation 
du bras de lavage central.

Retirez les gros morceaux de nourriture, 
les os, les noyaux, les cure-dents, etc. 
Grattez les résidus carbonisés.   Videz 
les verres et les tasses des liquides qu'ils 
contiennent. 
Les aliments tels que la moutarde, la 
mayonnaise, le vinaigre, le jus de citron 
et les produits à base de tomates peuvent 
entraîner la décoloration de l'acier 
inoxydable et du plastique s'ils ne sont 
pas nettoyés rapidement.  À moins de 
faire fonctionner le lave-vaisselle une 
seule fois, il est préférable de rincer ces 
particules alimentaires avant de charger 
le lave-vaisselle. 
Cet appareil ne nécessite qu'une petite 
quantité d'eau.  De façon générale, le 
fait de partir un cycle, même si le lave-
vaisselle n'est rempli qu'à moitié, est 
plus économique que le fait de rincer 
la vaisselle à la main et d'attendre de 
remplir le lave-vaisselle complètement 
avant de le partir.  
• Si le lave-vaisselle s’égoutte dans 

un broyeur d’aliments, assurez-vous 
que le broyeur est entièrement vide 
avant de mettre le lave-vaisselle en 
marche.

• Vérifi er les recommendations du 
fabricant avant de laver tout article.

• Charger les paniers de manière à ce 
que les gros articles ne gênent pas 
l’ouverture du distributeur de détersif.

Chargement du Vaisselle

Chargement standard pour 10 couverts
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Chargement standard pour 12 couverts

Certains modèles possèdent un panier à 
tasses rabattable ou un panier à tasses/
support de verres à pieds.  Ils peuvent 
servir à charger deux niveaux de tasses, de 
verres à jus de fruit ou d’autres articles de 
petite taille.  Échelonnez les articles sur le 
niveau superiéur de manière à ce que l’eau 
puisse atteindre toutes les surfaces internes.  
Les replier pour charger des grands verres.

Préparation et Chargment de La Vaisselle

Chargement du panier inférieur
Les fonctions et l’apparence des paniers, y 
compris de celui des couverts, peuvent être 
diff érents de celles de votre modèle.

Le panier inférieur convient mieux aux 
assiettes, sauciers, bols et ustensiles de 
cuisson.  Les gros ustensiles doivent etre 
placés dans les coins pour qu’ils ne 
bloquent pas la rotation du bras de lavage.  
Pour de meilleurs résultats, mettre les bols 
les casseroles et les poeles face sale vers le 
bas ou vers le centre.  Incliner légèrement 
pour que la vidange se fasse mieux.

Vous assurer qu’aucun grand article ne 
bloque la rotation du bras glacier.

Vous assurer qu les mances ne dépassent 
pas le fond du panier pour éviter de 
bloquer la rotation du bras gicleur.

Options du panier supérieur
Une option TOP RACK peut être utilissé 
pour laver des ustensiles de forme diverse 
quand votre lave-vaisselle n’est pas plein.  
Quand le panier supérieur est plein de 
verres et que le panier inférieur est encore 
vide, vous n’avez plus à attendre pour laver 
les verres.

Panier supérieru réglable
(disponible sur certains modèles)

Pour relever le panier supérieur, voyez la 
fi gure ci-dessous.

Appuyez sur le levier vers le centre du rack 
et tirez directement vers le haute sur le 
rack.

Levier

Pour réduire la partie supérieure du rack, 
appuyez le levier et poussez vers le bas sur 
le rack.
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Chargement standard pour 10 couverts

Chargement standard pour 12 couverts sur 
certains modèles (Fija Tines)

Préparation et Chargment de La Vaisselle

Chargement standard pour 12 couverts sur 
certains modèles (Salidizio Tines)

Tiges à bol
Le Capteur off re une souplesse ultime.  
Une fois fermé charger les soucoupes ou 
la petite vaisselle.  Ouvrez-le à moitié 
et c’est parfait pour charger les petites 
casseroles.  Ouvrez-le complètement pour 
mettre les ustensiles qui sont diffi  ciles à 
charger comme les cafetières ou les robots 
mènagers, etc.  Au fur et à mesure de 
utilisations, vous trouverez de nombreuses 
autres facons d’utilise cette caractéristique 
unique. 
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Quand les couvercles sont reléves, mélanger 
les articles dans chaque section du panier, 
certains se dirigeant vers le haut d’autres 
vers le bas, pour éviter de les emboîter.  Les 
jets d’eau ne peuvent pas atteindre certains 
articles emboîtés.

Ajount d’un article
Pour ajounter ou retirer les articles après avoir 
démarré le cycle de lavage:

• Déverrouiller la porte et attender 
quelques secondes que le lavage s’arrête 
avant d’ouvrir.

• Ajouter l’article et attender quelques 
secondes pour permettre à l’air froid de 
se propager lentement dans le lave-
vaisselle.

• Fermer la porte à fond pour poursuivre 
le cycle.

Préparation et Chargment de La Vaisselle

Chargement du panier à ustensiles
Les fonctions et l’apparence des paniers, y 
compris celles des couverts, peuvent être 
diff érents de celles de votre modèle.

Mettre les ustensiles dans le panier à

S’assureer que rien ne dépasse du dessous du 
panier qui pourrait bloquer le bras gicleur.

ustensiles sur une table ou un plan de travail 
pour le remplir.

Mettre les petits articles comme bouchons de 
biberon, couvercles de pot, mini-fourchettes 
à mais, etc. dans le section avec couvercle.  
Fermer le courvercle.  Fremer le couvercle 
pour retenir les petits articles.

ustensiles quand celui-ci se trouve dans le 
panier inférieur ou poser le panier à

ATTENTION

                 Risque de coupures

Placer les articles (courteaux, brochettes, 
etc), leur pointe vers le bas.

Sinon des blessures graves peuvent 
s’ensuivre.

Dents repliables
Les dents repliables dans le panier inférieur 
facilitent le chargement des ustensiles très 
larges et diffi  ciles a charger.  Les dents
peuvent être levées pour une utilisation 
normale ou repliées pour un chargement plus 
facile.

Suivre la disposition suggérée pour les 
articles, celle qui est illustrée, pour un meilleur 
lavage des couverts.

Ne pas mélanger l’argenterie avec les 
couverts en acier inoxydable our éviter 
d’endommager l’argenture.

Le panier à ustensiles peut être séparé en 
plusieurs sections qui peuvent être placées 
à divers endroits dans le panier inférieur.  
Remplir de couverts toutes les sections ou bien 
une seule selon le besoin.

Plateau Versa Amovible
Le plateau Versa amovible peut être utilisé 
dans le panier supérieur ou l’inférieur pour les 
gros ustensiles, gobelets à jus biberons, etc.
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Distributeur et Détergents
Remplissage du distributeur de 
détersif
Le distributeur de détergent comporte 
un godet pour le prélavage et un pour le 
lavage principal.  Le détersif dans le godet 
découvert tombe dans le lave-vaisselle dés 
que la automatiquement durant le lavage 
principal.

• Utiliser uniquement un détergent 
neuf pour lave-vaisselle automatique.  
D’autres types de détergent peuvent 
provoquer une formation de mousse 
excessive.

• Si l’on utilise les tablettes de détergent 
pour lave-vaisselle, il suffi  t de placer 
une tablette dans le godet principal de 
détergent et de fermer ce godet.

• Ajouter du détergent avant de 
commencer le cycle.

• Ranger le détergent dans un endroit 
frais et sec.  Un détergent qui a pris 
l’humidité et qui s’est solidifi é ne se 
dissout pas complètement.

Quelle quantité de détergent 
utiliser
La quantité de détergent a utiliser dépend 
de la dureté de l’eau.  La dureté de l’eau 
est mesurée en grains par gallon.  Lorsque 
la quantité de détergent est insuffi  sante, 
les résultats de lavage peuvent être 
insatisfaisants, et l’eau dure peut laisser un 
fi lm ou des taches ur la vaisselle. L’utilisation 
d’une trop grande quantité de détergent 
dans l’eau douce peut entraîner la formation 
d’un fi lm permanent par suite d’attaque par 
le détergent.  La compagnie des eaux, la 
compagnie d’adoucisseurs de votre région 
ou les services publics de la municipalité 
peuvent vous fournir la dureté de l’eau de 
votre secteur.

Couvercle
Godet de 
lavaage 
principal

Verrou du 
couvercle

Prélavage

Remarque:  Si le couvercle est fermé sur la 
cuvette de lavage principal, ouvrir en appuyant 
sur le verrou du couvercle.

 

Guide d’utilisation de détergrent
Cycle  Eau douce

(0-3 grains)
Eau moyennement dure
        (4-8 grains)

         Eau dure
       (9-12 grains)

       Eau très dure*
    (plus de 12 grains)

 Heavy Wash               
         or 
Normal Wash

 Top Rack
   

Quick Rinse

2 cuillerées à 
thé
(chaque godet-
rempli au 1/4)

Pas de 
Détergent

Pas de Détergent
(adoucisseur d’eau 
recommandé)

  5 cuillerées à thé
(chaque godet-rempli 
jusqu’au repère au-
dessus de “Regular”)

 8 cuillerées  à  
 thé
 (chaque godet-   
  entièrement   
  rempli)

Chaque godet-
entièrement rempli
(adoucisseur d’eau 
recommandé)

2 cuillerées à 
thé
(godet de 
lavage 
principal-rempli 
au 1/4)

  5 cuillerées à thé
(godet de lavage 
principal-rempli 
jusqu’au repère au-
dessus de “Regular”)

 8 cuillerées  à  
 thé
 (godet de 
lavage principal-   
entièrement   
  rempli)

Godet de 
lavage principal 
entièrement rempli
(adoucisseur d’eau 
recommandé)

Pas de Détergent Pas de 
Détergent

ATTENTION

L’utilisation d’un détergent industriel peut 
dendommager le serpentin et d’autres 
pièces du lave-vaisselle, entraînant ainsi 
des dommages à l’appareil et aux biens qui 
l’entourent.  Utilisez uniquement des détergents 
à lave-vaisselle ménagers.

Remarque: Pourde l’eau très dure, le détergent seul ne suffi  t pas.  ll est recommandé d ‘utiliser un 
adoucisseur d’eau pour réduire l’utilisation du détergent et améliorer la qualité de l’eau ainsi que la 
performance du lave-vaisselle.  Autrement, essayez d’ajouter plus de détergent au début de la partie 
du cycle de lavage.  En règle générale, utilisez une cuillère à café pour chaque grain audelà de 12.  
Déverrouillez la porte, ouvrez lentement et ajoutez du détergent au bas de la cuve.  Fermez la porte pour la 
verrouiller et le lave-vaisselle continue le cycle.
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Facteurs Aff ecte le Rendement

Produits de rinçage
Les produits de rinçage améliorant le 
séchage et réduisent les taches et les fi lms 
d’eau.  L’eau glisse sur la vaisselle et ne 
forme pas de gouttelettes qui s’accrochent 
et qui laissent des taches sur les ustensiles.

Un distributeur situé à côté du réservoir 
à détergent, verse automatiquement la 
quantité requise de produit de rinçage 
durant le rinçage fi nal.  En cas de 
problème de tache ou de séchage, 
augmenter la quantité de produit de 
rincage en tournant le bouton vers un 
chiff re plus élevé.  Le bouton est situé sous 
le bouchon du distributeur.  Le voyant est 
sombre quand le distributeur est plein et 
s’éclaicit quand il presque vide.  Sur les 
modèles dotés d’une fenêtre STATUS (état), 
LO (bas) apparaît en fi n de cycle indiquant 
qu’il est temps de procédar au replissage.

Pour ajouter du liquide de rinçage, faire 
tourner le bouchon du distributeur d’un 
quart de tour dans le sens inverse des 
aiguilles d’une montre et tirer.  Verser le 
produit de rinçage jusqu’à ce que le liquide 
atteigne le niveau de remplissage indiqué.  
Remettre le bouchon.

Ne pas dépaser le niveau de remplissage 
car cela provoquerait un trop-plein de 
mousse.  En cas de débordement de 
liquide, essuyer avec un chiff on mouillé.

Le distributeur contient une quantité 
suffi  sante de liquide pour eff ectuer 35 à 
140 laves selon les options choisies.

  RINSE AID

Ouverture du distributeur Voyant

Bouton de 
réglageBouchon du 

distributeur

PlusMoins

Pression de l’eau
La conduite d’eau chaude doit fournir au 
lave-vaisselle une pression entre 20 et 120 
livres par pouce carré.

Il peut se produire une baisse de pression 
de l’eau quand la machine à laver le linge 
ou les douches fonctionnent.  Attendre que 
la consommation d’eau diminue avant de 
démarrer le lave-vaisselle.

Témperature de l’eau
L’eau chaude est nécessaire pour de 
meilleurs résultats de lavage et de séchage.  
Pour donner des résultats satisfaisants, l’eau 
arrivant dans le lave-vaisselle doit avoir 
une température d’au moins 49oC (120oF).

Pour vérifi er la température de l’eau 
arrivant dans le lave-vaisselle.

•  Tournez le robinet d’eau chaude le 
plus proche du lave-vaisselle pendant 
quelques minutes pour dégager l’eau 
fraiche des tuyaux.

•  Placer un thermomètre à bonbon ou 
à viande dans le courant d’eau pour 
verifi er la témperature.

•  Si la témperature est inférieure à 49oC 
(120oF), faire augmenter le réglage du 
thermostat du chauff e-eau par une 
personne qualifi ée.

Important:  Avant de démarrer un cycle, 
faire couler l’eau chaude pour purger 
l’eau froide de la canalisation.

L'option AIR DRY utilisée en association avec 
l'agent de rinçage améliore le séchage. 
L'énergie requise pour utiliser l'option AIR 
DRY coûte quelques centimes par cycles. La 
désactivation de l'option AIR DRY entraîne 
l'humidifi cation d'une grande partie des 
plats chargés à la fi n du cycle.
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Entretien et Nettoyage

AVERTISSEMENT

     Risque de brûlure

             Laissez refroidir l’élément chauff ant       
avant de nettoyer l’intérieur.

           Dans le cas contraire il pourrait en 
résulter des brûlures.

Extérieur - Lave de temps en temps à 
l’aide d’un détergent doux et de l’eau.  
Rincer et sécher.

Modèles à porte en acier 
inoxydable - Nettoyez l’extérieur de 
la porte avec une éponge ou une lavette 
et une solution d’eau savonneuse, tiède.  
Rincez ensuite avec de l’eau propre et 
essuyez avec un chiff on sec.  N’utilisez 
pas de produits de nettoyage abrasifs.

Intérieur - L’intérieur du lave-vaisselle 
est auto-nettoyant en usage normal.  Au 
besoin, nettoyez le pourtour du joint 
d’étanchéité de la cuve avec un chiff on 
humide.  Une trappe de verre située au 
centre du fi ltre est conçue pour recueillir 
les bris de verre, les pailles, les os et les 
noyaux.  Pour retirer les articles de la 
trappe, saisissez la poignée, soulevez, 
rotation, videz et replacez.

Remarque: L’eau dure peut causer une 
accumulation de calcaire à l’intérieur du 
lave-vaisselle.

Trop-plein - empêche le lave-vaisselle 
de trop se remplir.  Il est situé dans le coin 
avant gauche de la cuve.  

• Nettoyez occasionnellement avec 
un nettoyant domestique contenant 
du vinaigre ou un javelisant pour 
dissoudre toute accumulation.

• Le top-plein doit pouvoir se soulever 
facilement d’un pounce s’il ne 
foncionnement pas facilement, 
soulevez-le et nettoyez le 
dessous. 

Entretien du tuyau de ventilation 
de vidange
Si un tuyau de ventilation de vidange est 
installé pour votre lave-vaisselle encastré, 
assurez-vous qu’il est propre de manière 
à ce que le lave-vaisselle puisse vidanger 
correctement.  Un tuyau de ventilation de 
vidange est monté habituellement sur le 
dessus de comptoir et peut être inspecté 
en enlevant le bouchon.  Ceci ne fait pas 
partie de votre lave-vaisselle et n’est pas 
couvert par la garantie.

ATTENTION

      Risques de dommage matériel

Des températures de gel peuvent 
provoquer des fuites de conduites d’eau.  
Assurez-vous que toutes les conduites 
d’eau au lave-vaisselle et ses canalisation 
intérieures sont protégées.  Dans le cas 
contraire, il pourrait résulter des dommages 
matériels.
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Entretien et Nettoyage

Protection hivernale
Un lave-vaisselle laissé à un endroit non chauff é doit 
être protégé du gel.  Demandez à une personne 
qualifi ée de faire ce qui suit:

De débrancher les services d’alimentation:
1. Fermez le courant électrique au lave-vaisselle à 

la source d’alimentation en retirant les fusibles 
ou fermant le disjoncteur de circuit.

2. Fermez l’alimentation d’eau.

3. Placez un récipient sous le robinet d’arrivée 
d’eau.  Débranchez la canalisation d’eau du 
robinet d’arrivée d’eau et vidangez dans le 
récipient.

4. Déconnectez le tuyau de vidange de la pompe 
et vidangez l’eau dans le récipient. 

Pour rétablir le service:

5. Rebranchez l’eau, le tuyau de vidange et le 
courant électrique.

6. Ouvrez l’eau et le courant électrique.

7. Remplir les deux distributeurs de détergent 
et faire fonctionner le lave-vaisselle en cycle 
HEAVY WASH.

8. Vérifi ez les connexions pour assurer qu’elles sont 
dénuées de fuite.

Remarque:  Voir instructions d’installation pour de 
plus amples informations.

Solutions aux Problèmes 
Usuels 
Avant de faire appel à un technicien, consultez la 
liste qui suit.  Cela peut vous épargner du temps 
et de l’argent.  Cette liste porte sur des problèmes 
d’utilisation courante qui ne sont causés ni par un 
défaut de fabrication ni par un matériau défectueux 
de votre lave-vaisselle.

La vaisselle n’est pas propre

• Verifi er la température de l’eau rentrante.  Elle 
devrait etre d’au moins 49oC (120oF).  (Voir 
Facteurs aff ectant le rendement).

• Vérifi er la dureté de l’eau.  Si l’eau est très 
dure, il peut être nécessaire d’installer un 
adoucisseurd’eau.  (Voir Dosage du détergent).

• Utiliser un détergent qui n’a pas pris l’humidité.

• S’assurer que l’entonnoir du paner supérieur 
n’est pas bouché.

• S’assurer qu’aucun objet n’empêche le 
mouvement rotatif des bras de lavage.

Vaisselle qui ne seche pas

• Sélectionner l’option séchage à chaud.

• S’assurer qu le distributeur de produit de 
rinçage est plein.

• Augmenter la quantité de produit de rinçage.  
(Voir Produit de rinçage).

• Vérifi er la température de l’eau rentrante.  
Assurez-vous qu’elle est d’au moins 49oC 
(120oF).

• S’assurer que le chargement est eff ectué 
correctement.  Evitex d’accoler les ustensiles

• Les objets en plastique peuvent requérir un 
séchage manuel.

• Les verres à fond concave peuvent receuillir 
de l’eau.

Taches ou pellicules blanchatres sur la 
verrerie et les assiettes

• Vérifi er la dureté de l’eau.  Pour de l’eau très 
dure, il peut être nécessaire d’installer un 
adoucisseur d’eau. (Voir Dosage du détergent).

• La température de l’eau peut être trop basse.  
Eviter les températures trop hautes ou trop 
basses.  (Voir Facteurs aff ectant le rendement).

• Evitez de surcharger ou de charger 
incorrectement le lave-vaisselle. (Voir 
Préparation et chargement de la vaisselle).

• Utiliser du détergent qui n’a pas pris l’humidité 
et qui est neuf.  Un détergent trop vieux peut 
être ineffi  cace.

• S’assurer que le distributeur de produit de 
rinçage est plein.

• Vérifi er qu’une quantité adéquate de détergent 
est utilisée en rapport avec le cycle sélectionné.  
(Voir Distributeur de détergent).

• La pression de l’eau de votre maison peut être 
top basse.  Elle doit être d’au moins 20 à 120 
livres par pouce carré.

• Choisir un cycle qui permet un temp de lavage 
plus long.

• Se reporter au chapître sur le chargement 
des paniers et aux techniques correctes de 
chargement.  Evitez d’accoler les ustensiles.

• La pression d’eau de votre maison peut être trop 
basse.  Elle doit être comprise entre 20 et 120 
livres par pouce carré.



44

Solutions aux Problèmes Usuels

Vaissell ebréchée

• Charger le lave-vaisselle avec soin et ne pas 
surcharger.  (Voir Préparation et chargement de 
la vaisselle).

• Placer les ustensiles fragiles dans le panier 
superieur.

• Pour plus de sécurité, placer les verres contre les 
tiges du panier supérieur et non sur les tiges.

• Charger les ustensiles de telle sorte qu’ils ne 
remuent pas librement quand on tire ou sort le 
panier.  Faire coulisser les paniers lentement 
dans les deux sens.

• S’assurer que les grands verres et les verres à 
pied ne touchent pas le haut de la cuve quand 
le panier est dans la cuve.

• La porcelaine ancienne et le cristal doivent être 
lavés à la main.

Pelliculé blanchatre
• L’utilisation d’une trop grande quantité de 

détergent dans de l’eau douce ou adouce 
provoque cette péllicule qui ne peut être 
enlevée.

• Ajuster la quantité de détergent d’après la 
dureté de l’eau. (Vérifi er Dosage du détergent).

• Abiasser la température.

• Utiliser l’option séchage à froid.

Détergent restant dans les réservoirs

• Le détergent peut être vieux.  Le jeter et utiliser 
du détergent neur.

• S’assurer que l’eau peut atteindre le distributeur.

• Vérifi er que le cycle est terminé.

• Vérifi er que les ustensiles n’empêchent pas le 
distributeur de détergent de s’ouvrir.

Eau dans le fond de la cuve
• Si de l’eau reste au fond de la cuve après 

que le cycle soit terminé, ce n’est pas normal.  
Dans ce cas, le lave-vaisselle ne vidange pas 
correctement.  (Voir la rubrique Le lave-vaisselle 
ne vidange pas correctement).

Fuite du lave-vaisselle

• Renverser du produit de rinçage peut créer un 
excès de mouse et provoquer un débordement.  
Essuyer tout liquide renversé avec  un chiff on 
mouille.

• Vérifi er que le lave-vaisselle est de niveau.  (Voir 
Instructions d’installation).

• Utiliser uniquement un détergent neuf conçu 
pour les lave-vaisselles automatiques.  Mesurer 
le détergent avec soin.  Essayer une marque 
diff érente.

Vaisselle tachée ou décolorée

• Le thé ou le café peuvent tacher les tasses.  Pour 
retirer les taches, les laver a la main dans une 
solution composée de 120 ml (1/2 tasse) d’eau 
de Javel et d’un litre d’eau tiède.  Rincer à fond.

• Des dépôts de fer dans l’eau peuvent causer un 
fi lm jaune ou marron.  Installer un fi ltre spécial 
dans la canalisation peut résoudre ce problème.  
(Voir Enlever les taches et pellicule).

• Les ustensiles en aluminium peuvent laisser des 
traces grises/noires lorsqu’ils sont frottés contre 
d’autres ustensiles.  Charger correctement les 
paniers.

• Certaines norritures très acides peuvent entraîner 
une décoloration d’ustensils en acier inoxydable 
ou en plastique si la vaisselle reste longtemps 
dans le lave-vaisselle.  Utilisez RINSE ONLY 
ou rincez à la main si vous ne mettez pas 
immédiatement le lave-vaisselle en marche.

• Mélanger des ustensiles en acier inoxydable 
et le ustensiles en argent das le même panier 
peut détériorer les lames en acier inoxydable.  
En règle générale évitez de mélanger l’acier et 
l’argent.

Les bruites de fonctionnement normal 
que vous entendez

• Les bruits normaux comprennent le remplissage, 
la circulation d’eau et le bruit du moteur.

• Il y a un changement notable de bruit quand 
le lavage passe du bras de lavage inférieur au 
bras central.  Cela est normal car chaque bras 
de lavage a son propre bruit.

• Il est normal pour un lave-vaisselle d’avoir une 
pause (pas de bruit) quand le lavage passe du 
bras inférieur au bras central
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Solutions aux Problèmes Usuels 

Vapeur a la ventilation

• De la vapeur d’eau s’échagppe de l’aération 
pendant la dernière phase de séchage du cycle.  
Ceci est normal.

Le lave-vaisselle ne fonctionne pas

• Vérifi er que le disjoncteur est bien mis ou que 
les fusibles n’ont pas sauté.

• S’assurer que l’alimentation d’eau est ouverte.

• Vérifi er que le cycle est correctement 
déterminé.  (Voir instructions de 
fonctionnement).

• Vérifi er que le lave-vaisselle n’est pas réglé 
pour un démarrage retardé.

• S’assurer que la porte est fermée à fond.

Le cycle dure longtemps

• Est-ce que le cycle comporte un retard de 
chauff age d’eau?

• Est-ce que l’option démarrage retardé à été 
sélectionnée?

• L’option de désinfection à-t-elle été 
sélectionnée?

Le lave-vaisselle ne vindange pas 
correctement

• Si le lave-vaisselle a un broyeur d’aliment, 
s’assurer que le broyeur est vide.

• Vérifi er que le bouchon d’arrêt a été enlevé à 
l’intérieur du broyeur d’aliment.

• Vérifi er que le boyau de drainage n’est pas 
enroulé.

• S’assurer que le cycly es terminé et non en 
puase.

Le lave-vaisselle ne vindange pas 
correctement

• L’alimentation en eau est elle ouverte?

• Est-ce que la protection de débordement se 
déplace librement du haut vers le bas? (Voir la 
section de Protection de débordement).

Le lave-vaisselle a une odeur

• La vaisselle sale laissée dans le lave-vaisselle 
trop longtemps peut avoir une odeur.  Utiliser le 
cycle RINSE ONLY.

• Il y a une odeur de neuf quand il vient d’être 
installé.  C’est normal.

• Vérifi er que le lave-vaisselle vidange 
correctement.  (Voir Le lave-vaisselle ne vidange 
pas correctement).

Taches à l’intérieur de la cuve

• Laver de grandes quantités de vaisselle avec 
des dépôts de tomates peut causer un aspect 
rosé/orangé.  Ceci n’aff ecte pas le rendement 
et disparaitra progressivement au cours du 
temps.  Un pré-rinçage et l’utilisation du 
cycle QUICK RINSE réduira l’apparition des 
taches.  L’utilisation de l’option séchage à froid 
diminuera également l’apparition des taches.

Enlever les taches et les péllicules

De l’eau dure peut provoquer des dépôts de calcaire 
qui s’accumulent à l’intérieur du lave-vaisselle.  Les 
assiettes et les verre peuvent aussi avoir des taches et 
des péllicules pour un certain nombre de raisons (Voir 
Taches et péllicules blanchatres sur la verrerie et les 
assiettes).  Pour enlever les dépôts, taches et pellicules, 
nettoyer en utilisant les indications suivantes:

1. Charger les assiettes et les verres de manière 
normale.  Ne pas mettre des ustensiles en métal 
ou de l’argenterie.

2. Ne pas mettre de détergent.

3. Sélectionner le cycle NORMAL WASH.  Fermer 
la porte à fond.  Enfoncer le bouton START/
CANCEL.

4. Permettre au lave-vaisselle de fonctionner 
jusqu’à ce qu’il démarre le second remplissage 
d’eau (environ 10 minutes).

5. Débloquer, ouvrir la porte et verser 2 tasses de 
vinaigre blanc dans le fond du lave-vaisselle.

6. Fermer la porte à fond et laisser le cycle se 
terminer.

Remarque:  Si ces conditions persistent, une 
installation d’adoucisseur d’eau peut être nécessaire. 
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Contrats de protection principaux
Félicitations pour votre achat judicieux. Votre nouvel appareil Kenmore® est conçu et fabriqué 
dans le but de vous off rir plusieurs années d’utilisation sans tracas. Cependant, comme tous 
les appareils, il peut nécessiter un entretien préventif ou des réparations occasionnelles. Dans 
de tels cas, un contrat de protection principal peut vous permettre d’économiser de l’argent 
et vous éviter des problèmes.
Le contrat de protection principal aide aussi à prolonger la durée de vie de votre nouvel 
appareil. Voici ce que couvre le contrat*:

• Les pièces et la main-d’oeuvre requises pour le fonctionnement adéquat de l’appareil 
dans des conditions d’utilisation normales, pas seulement pour les défauts. Notre 
couverture vous off re beaucoup plus que la simple garantie du produit. Aucune 
franchise, aucune exclusion de défaillance fonctionnelle – une véritable protection.

• Un service professionnel off ert par une équipe de plus de 10 000 techniciens 
de service Sears autorisés, ce qui signifi e que votre appareil sera confi é à une 
personne de confi ance.

• Des appels de service illimités et un service à la grandeur du pays, à tout moment, 
aussi souvent que vous le désirez.

• La garantie « anti-citron », vous assurant le remplacement de l’appareil couvert si 
quatre défaillances ou plus surviennent à l’intérieur de douze mois.

• Le remplacement de l’appareil couvert s’il ne peut être réparé.
• Une vérifi cation d’entretien préventive annuelle sur demande et sans frais.
• Un service d’aide téléphonique rapide, appelé « Résolution rapide », qui vous 

permet de bénéfi cier du soutien téléphonique d’un représentant Sears pour tous les 
produits. Nous sommes votre « guide d’utilisation parlant ».

• Une protection contre les surtensions pour les dommages électriques causés par des 
fl uctuations de courant.

• Une couverture annuelle de 250 $ pour la perte d’aliments à la suite de toute 
détérioration d’aliments résultant d’une défaillance mécanique d’un réfrigérateur ou 
d’un congélateur couvert.

• Le remboursement de la location, si la réparation de l’appareil couvert prend plus 
de temps que prévu.

• Un rabais de 10 % outre du prix ordinaire de toutes pièces installées relatives non 
couvertes.

Une fois le contrat acheté, un simple appel téléphonique suffi  t pour obtenir un service de 
réparation. Vous pouvez téléphoner à toute heure du jour ou de la nuit, ou prendre rendez-
vous en ligne pour une réparation.
Le contrat de protection principal est un achat sans risque. Si, pour quelque raison que ce 
soit, vous annulez le contrat durant la période de garantie du produit, vous serez remboursé 
en totalité. En cas d’annulation après la période de garantie du produit, vous recevrez un 
remboursement calculé au prorata. Procurez-vous votre contrat de protection principal dès 
aujourd’hui !
Certaines restrictions et exclusions s’appliquent. Si vous êtes aux États-Unis et que vous 
désirez connaître les prix et obtenir de plus amples renseignements, composez le 1-800-
827-6655.
* Au Canada, la couverture de certains articles peut varier. Pour connaître tous les 
détails, communiquez avec Sears Canada au 1-800-361-6665.

Service d’installation Sears

Pour bénéfi cier du service d’installation professionnel de Sears pour électroménagers, 
ouvre-portes de garage, chauff e-eau et autres appareils domestiques importants, aux 
États-Unis et au Canada, composez le 1-800-4-MY-HOME®.



47

Notes
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