
App content is dynamic and dependent  on the paired appliance and your 
country. The availability of the Home Connect function depends on the 
availability of Home Connect services in your country. Home Connect services 
are not available in every country. Apple app store and iOS are trademarks of 
Apple Inc.  Google Play and Android are trademarks of Google Inc.

Do you have questions   
or would like to contact 
 the Home Connect 
 service hotline?

Then visit us at  
www.home-connect.com

or call 
1-800-944-2904

With Home Connect you can

 3  Follow the  
instructions   
in the app

 2  Scan this QR-Code   1  Download the   
Home Connect  
(America) app

Connect your dishwasher today

Quick Start Guide
EN

• Never run out of 
tabs again with 
Amazon Dash 
automatic detergent 
replenishment. *

• Remote start and 
check your dishwasher 
cycle status from your 
smartphone.

• Enjoy peace of 
mind with remote 
diagnostics.

 * Disclaimer: only available  
 in the United States.
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Le contenu de l‘application est dynamique et dépend de l‘appliance couplée 
et de votre pays. La disponibilité de la fonction Home Connect dépend de la 
disponibilité des services Home Connect dans votre pays. Les services Home 
Connect ne sont pas disponibles dans tous les pays.Apple App Store et iOS 
sont des marques de la société Apple Inc. Google Play Store et Android sont 
des marques de la société Google Inc.

Vous avez des questions 
ou vous souhaitez 
contacter la ligne 
d’assistance Home 
Connect Service?

Consultez notre site sur 
www.home-connect.com

ou appelez 
1-800-944-2904

• Ne manquez plus 
jamais de comprimés : 
Amazon Dash régénère 
automatiquement le 
détergent. *

• Démarrez à distance et 
vérifiez l‘état du cycle de 
votre lave-vaisselle à partir 
de votre smartphone.

• Ayez l‘esprit tranquille avec 
les diagnostics à distance.

 * Avertissement : disponible   
 uniquement aux États-Unis.

Avec Home Connect vous pouvez

 3  Suivez les 
instructions dans 
l‘application

 2  Scannez ce code QR 1  Téléchargez l’application 
Home Connect  
(America) 

Connectez votre lave-vaiselle aujourd‘hui

Guide d‘installation
FR
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