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Your manufacturer’s warranty does not cover service calls related to use and care or installation. To avoid unnecessary 
charges, please read the user instructions to ensure the best possible performance from your new dishwasher. charges, please read the user instructions to ensure the best possible performance from your new dishwasher. 

Your new dishwasher can average 2 to 3 hours per load, but use nearly 40% less energy than 
older models. Because your dishwasher may also be equipped with sensor technology, the very 
fi rst cycle may run longer to calibrate the sensor. 
See “Cycle and Options Descriptions” in the User Instructions.

Designed with a low wattage motor, your dishwasher washes longer, to ensure exceptional 
cleaning every time. 

Expect Longer Wash Times

Energy Effi cient dishwashers use less water and energy so they depend on the water sheeting action of rinse aid for good 
drying performance. 

Good Drying Performance

Your new dishwasher is equipped with a feature that keeps the dishwasher from automatically restarting when the 
door is opened and closed during a cycle. If the cycle is interrupted to add a dish, press Start/Resume to resume the 
cycle at the point that it was interrupted.

After Adding a Dish in Mid Cycle, Press Start/Resume

for Your Dishwasher 
Important User Information 

A bottle of rinse aid has been provided 
to fi ll your rinse aid dispenser. Be sure to 
fi ll the dispenser before running your fi rst 
load for good drying.

To Get You Started

The gauge on the dispenser 
will tell you when it is time to 
add more rinse aid.

Without rinse aid, plastic items and dishwasher interior 
will remain wet, even when the heated dry option is used.

Moisture and
Condensation

With the use of rinse aid along with the heated dry 
option, you can expect good drying results.  

With Rinse Aid Without Rinse Aid
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La garantie de votre fabricant ne couvre pas les appels de service relatifs à l’utilisation et à l’entretien ou à 
l’installation. Afi n éviter des frais inutiles, veuillez lire les instructions d’utilisation afi n que votre nouveau 
lave-vaisselle puisse fournir le meilleur rendement possible.lave-vaisselle puisse fournir le meilleur rendement possible.

Votre nouveau lave-vaisselle peut fonctionner en moyenne 2 à 3 heures par charge, mais utilise 
presque 40 % d’énergie de moins que les anciens modèles. Comme il est possible que votre lave-
vaisselle soit équipé de la technologie de détection, il se peut que le premier programme 
fonctionne plus longtemps afi n de calibrer le capteur. Voir “Descriptions des programmes et 
options” dans les Instructions d’utilisation.

Conçu avec un moteur à faible tension, votre lave-vaisselle effectue un lavage plus long afi n d’assurer un nettoyage 
exceptionnel à chaque fois.

Prévoyez une durée de lavage plus longue

Les lave-vaisselle à faible consommation d’énergie utilisent moins d’eau et d’énergie, de sorte qu’ils dépendent de 
l’effet “nappe d’eau” de l’agent de rinçage pour un bon séchage.

Bon rendement de séchage

Votre nouveau lave-vaisselle est muni d’une caractéristique qui empêche le lave-vaisselle de se remettre en marche 
automatiquement lorsque la porte a été ouverte et fermée durant un programme. Si le programme est interrompu pour 
ajouter un article de vaisselle, appuyer sur Start/Resume pour reprendre le programme au point où il a été interrompu.

Après avoir ajouté un article de vaisselle en cours de programme, 
appuyer sur Start/Resume (mise en marche/reprise)

de votre lave-vaisselle
Information importante sur l’utilisation

Une bouteille d’aide de rinçage a été 
fournie pour remplir votre distributeur 
d’agent de rinçage. Assurez-vous de 
remplir le distributeur avant de laver 
votre première charge pour un bon 
séchage.

Pour commencer

L’indicateur sur le 
distributeur vous indiquera 
le moment de rajouter de 
l’agent de rinçage.

Sans agent de rinçage, les articles en plastique et l’intérieur 
du lave-vaisselle demeureront mouillés, même lorsque 
l’option de séchage avec chaleur est utilisée.

Humidité et 
condensation

Grâce à l’utilisation d’agent de rinçage avec l’option 
de séchage avec chaleur, vous pouvez prévoir de 
bons résultats de séchage.

Avec agent de rinçage Sans agent de rinçage
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