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IMPORTANT! 
LISEZ ATTENTIVEMENT TOUTES CES INSTRUCTIONS AVANT D’INSTALLER L’APPAREIL.
CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS À TITRE DE RÉFÉRENCE.
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OUTILLAGE
1) Tournevis Phillips N° 2

2) Tournevis à lame plate

3) Tournevis Torx T20

4) Clés réglables (si vous utilisez des raccords en cuivre)

5) Clé à fourche

 (1/2˝ [12 mm], 5/8˝ [16 mm] et 1˝ [24 mm])

6) Ruban à mesurer

7) Niveau à bulle

8)  Perceuse électrique avec un foret de 1-1/2˝

9) Scie à guichet

Lisez ces instructions au complet avant d’installer 
l’appareil. L’installation doit être effectuée par un 
professionnel qualifié, familiarisé aux règlements locaux 
en matière d’électricité et de plomberie.

REMARQUE:
Les dommages de nature esthétique doivent être 
signalés au distributeur ASKO dans les cinq jours suivant 
la date d’achat. Lors du déballage du lave-vaisselle, 
vérifiez attentivement s’il ne présente aucun dommage 
visible.

INTRODUCTION

ÉQUIPEMENT NÉCESSAIRE

PIÈCES FOURNIES

ACCESSOIRES
•	 Tube de cuivre d’un DE minimum de 3/8”, d’une 

longueur suffisante pour votre installation

•	 Robinet d’arrêt et raccords pour la conduite d’arrivée 
d’eau

* Uniquement sur certains modèles.
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HAUTE BOUCLE AUTOMATIQUE
Le tuyau de vidange est fixé à la hauteur optimale, sur le panneau arrière de l’appareil. Laissez-le en place afin 
d’éviter les éventuels problèmes de vidange. 
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•	 Le respect des consignes suivantes est fondamental.

•	 Une installation incorrecte ou défectueuse peut 
engendrer une consommation excessive d’énergie, 
d’eau ou de détergent et, par conséquent, des coûts 
plus importants pour un nettoyage de moins bonne 
qualité.

•	 Toute installation de plomberie ou d’électricité doit 
être faite par un professionnel qualifié.

•	 Procéder avec prudence durant l’installation! Porter 
des gants de protection! Toujours travailler à deux!

•	 La prise électrique du lave-vaisselle doit être aisément 
accessible après installation de l’appareil.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

AVANT DE COMMENCER L’INSTALLATION
Raccordement à l’arrivée d’eau:

•	 Le tuyau d’arrivée d’eau doit être muni d’un robinet 
d’arrêt. Ce robinet doit être installé à un endroit 
facilement accessible pour pouvoir couper l’eau 
lorsque le lave-vaisselle doit être déplacé.

Conseils d’installation:

•	 Diamètre conseillé des orifices de passage des fils 
et câbles : 38 mm (1-1/2˝).

•	 Pose du film d’étanchéité (voir MISE EN PLACE DU 
LAVE-VAISSELLE). Uniquement sur certains modèles.

REMARQUE:
Vérifiez que les dimensions d’installation et de 
branchement sont correctes. Voir DIMENSIONS DE 
L’APPAREIL et PRÉPARATION DE L’EMPLACEMENT.

•	 Toujours respecter les règlementations en vigueur 
relatives à l’eau, aux eaux usées et à l’électricité.

•	 Un lave-vaisselle câblé doit être branché à une prise 
reliée à la terre.

AVERTISSEMENT!
Fermer l’arrivée d’eau lors de l’installation du lave-
vaisselle!

[mm]

Voir la page 5Voir la page 4 

?

XL / XXL

XXL XL

XXL/XL?
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LAVE-VAISSELLE XXL

DIMENSIONS DE L’APPAREIL

U.S. Métriques

Hauteur (réglable) 33-7/8˝ à 35-7/8˝ 860 mm à 912 mm 

Largeur 23-5/8˝  600 mm

Profondeur (avec la haute 
boucle)  

22-7/8˝  581 mm

Profondeur avec la porte ouverte     49-1/2˝ 1257 mm

Poids 110 Ib 50 kg

Données techniques
Alimentation électrique 120 V, 60 Hz, 15 A

Pression d’eau 4.2 - 140 psi,
0.03-1.0 MPa,
0.3-10 Bar

Élément chauffant 1200 W 

Charge maximale 1300 W
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Avant Côté  l’arrière

Porte

Le meilleur endroit pour installer votre lave-vaisselle se 
situe dans la cuisine, près de l’évier. Cet emplacement 
facilite le raccordement des tuyaux d’arrivée d’eau et 
de vidange.

Un lave-vaisselle encastré doit être confiné en haut, sur 
les flancs et à l’arrière. 

La prise pour l’alimentation de l’appareil doit être 
installée dans une armoire ou sur un mur adjacent à 
l’emplacement où l’appareil doit être installé.

Le conduit d’arrivée d’eau et le cordon électrique doivent 
entrer par la zone indiquée en grisé dans l’illustration de 
droite, de préférence du côté droit de l’appareil. Le trou 
d’accès, d’un maximum de 38 mm (1-1/2˝) de diamètre, 
doit être rond et lisse. Si l’élément de séparation est en 
métal, prévoyez une protection anti-cisaillement. Lors 
de l’installation ou du retrait de l’appareil, veillez à éviter 
d’endommager le cordon d’alimentation électrique.

Dimensions d’encastrement
U.S. Métriques

Hauteur** 33-7/8˝ – 36˝ 860 – 914 mm

Largeur 23-5/8 – 24˝ 600 – 610 mm

Profondeur 24˝ 610 mm

** En cas d’utilisation des bandes de remplissage FI, ajoutez 
13 mm (1/2˝) à la hauteur et à la largeur de l’emplacement. 
Ajoutez également 10 mm (3/8˝) à la largeur du lave-vaisselle 
et à celle de l’emplacement.
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PRÉPARATION DE L’EMPLACEMENT

D5526XXLFI, D5536XXLFI, D5536XXLFISOF, D5556XXLFI
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LAVE-VAISSELLE ADA ET XL

DIMENSIONS DE L’APPAREIL

U.S. Métriques

Hauteur (réglable)* 32-3/8˝ à 34-1/4˝ 820 mm à 872 mm 

Largeur 23-5/8˝  600 mm

Profondeur (avec la haute 
boucle)  

22-7/8˝  581 mm

Profondeur avec la porte ouverte     48-3/8˝ 1229 mm

Poids 108 Ib 49 kg

Données techniques
Alimentation électrique 120 V, 60 Hz, 15 A

Pression d’eau 4.2 - 140 psi,
0.03-1.0 MPa,
0.3-10 Bar

Élément chauffant 1200 W 

Charge maximale 1300 W
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Avant Côté  l’arrière

Porte

Le meilleur endroit pour installer votre lave-vaisselle se 
situe dans la cuisine, près de l’évier. Cet emplacement 
facilite le raccordement des tuyaux d’arrivée d’eau et 
de vidange.

Un lave-vaisselle encastré doit être confiné en haut, sur 
les flancs et à l’arrière. 

La prise pour l’alimentation de l’appareil doit être 
installée dans une armoire ou sur un mur adjacent à 
l’emplacement où l’appareil doit être installé.

Le conduit d’arrivée d’eau et le cordon électrique doivent 
entrer par la zone indiquée en grisé dans l’illustration de 
droite, de préférence du côté droit de l’appareil. Le trou 
d’accès, d’un maximum de 38 mm (1-1/2˝) de diamètre, 
doit être rond et lisse. Si l’élément de séparation est en 
métal, prévoyez une protection anti-cisaillement. Lors 
de l’installation ou du retrait de l’appareil, veillez à éviter 
d’endommager le cordon d’alimentation électrique.

Dimensions d’encastrement
U.S. Métriques

Hauteur* 32-1/4˝ – 34˝ 819 – 864 mm

Largeur 23-5/8 – 24˝ 600 – 610 mm

Profondeur 24˝ 610 mm

* Pour une hauteur de 819 mm (32-1/4˝), il convient d’éliminer 
la garniture supérieure et d’abaisser la garniture latérale (2).
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PRÉPARATION DE L’EMPLACEMENT

D5526XLFI, D5536XLFI
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Les lave-vaisselle ASKO XLADAFI s’installent avec ou sans les bandes de remplissages (accessoire), selon les besoins. 
Si la largeur de l’emplacement de l’appareil est aux dimensions européennes, soit 600 mm (23-5/8˝), ces bandes sont 
inutiles. Pour un emplacement standard de 610 mm (24˝) de largeur, nous proposons des bandes de remplissage qui 
élargissent l’appareil en conséquence.

OPTIONS D’INSTALLATION DES GARNITURES ADAFI

Panneaux de porte de 600 mm (23-5/8˝) de large

Le système d’accessoires de remplissage ASKO pour 
panneaux de porte de 600 mm (23-5/8˝) de large 
(445006), qui comprend une bande de remplissage pour 
plan de travail et deux bandes de remplissage latérales, 
se pose sur les trous de fixation arrière.

Panneaux de porte de 606 mm (23-7/8˝) de large

Le système d’accessoires de remplissage ASKO pour 
panneaux de porte de 606 mm (23-7/8˝) de large 
(445008), qui comprend une bande de remplissage pour 
plan de travail et deux bandes de remplissage latérales, 
se pose sur les trous de fixation avant.
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ÉTAPE 1. MISE EN PLACE DU LAVE-VAISSELLE

1. N’oubliez pas de retirer la protection de transport 
de la porte lors du déballage du lave-vaisselle.

                    

2x

2. Fixez le film d’étanchéité (fourni avec les 
documents) sur la face inférieure du plan de 
travail, au-dessus des touches. (Uniquement sur 
certains modèles.)

! Le f i lm pro tecteur  garant i t  le  bon 
fonctionnement des boutons.

REMARQUE:
La surface sur laquelle sera posé le film d’étanchéité 
doit être propre et sèche.

1

3. Pose de la bande d’étanchéité fournie

(Uniquement sur certains modèles.)

Cette bande est un élément essentiel du système 
Turbo Dry Express. Elle garantit l’étanchéité de la 
porte du lave-vaisselle.

          

1

22

4. Mesurez la distance entre le sol et la face inférieure 
du plan de travail. Mesurez la distance du sol à la 
face supérieure du lave-vaisselle.

5. Desserrez les écrous de verrouillage des pieds en 
acier du lave-vaisselle à l’aide d’une clé fourche de 
16 mm (5/8˝). Dévissez ces écrous de manière à 
ce qu’ils soient le plus près possible du sol.

5/8" (16 mm)
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ÉTAPE 1. MISE EN PLACE DU LAVE-VAISSELLE

6. Réglez les pieds avant en les tournant dans le 
sens horloger pour surélever l’appareil, ou dans 
le sens antihorloger pour l’abaisser. Laisser un 
dégagement suffisant pour pouvoir les régler 
ultérieurement.

   
1˝ (24 mm)

7. Vissez complètement le pied arrière en tournant la 
vis de réglage en façade dans le sens antihorloger 
à l’aide d’un tournevis plat ou outil à embout  de 
1/4˝. (Modèles à pied arrière réglable uniquement).

Si l’appareil n’est pas doté d’un pied arrière 
réglable par l’avant, parachevez l’horizontalité en 
réglant les pieds arrière de la même façon que 
les pieds avant.

     

8. Pousser le lave-vaissel le dans l ’espace 
d’encastrement. Dans le même mouvement, tirer le 
câble électrique ainsi que les tuyaux d’évacuation et 
d’alimentation par l’orifice de câblage. 

La mise en place du lave-vaisselle doit être faite 
avec précaution. Les coulisseaux de protection 
pourraient endommager certains types de 
revêtements de sol souples.

REMARQUE:
Si vous l’installez dans une armoire en métal, 
le(s) trou(s) destiné(s) à la conduite de vidange 
et au tuyau de connexion doivent être munis de 
protections d’arêtes/rondelles en caoutchouc.

                           

9. Soulever légèrement l’avant du lave-vaisselle et 
abaisser les pieds avant en les tournant.

          
1˝ (24 mm)

10. La hauteur de l’appareil doit correspondre à la 
distance sol-face inférieure du plan de travail.

CUSTOMER CARE CENTER 1-800-898-1879 • WWW.ASKONA.COM CUSTOMER CARE CENTER 1-800-898-1879 • WWW.ASKONA.COM
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ÉTAPE 1. MISE EN PLACE DU LAVE-VAISSELLE

11. Régler le pied arrière en tournant vers la gauche 
la vis de réglage située sur la face avant. 
(Uniquement pour les modèles avec pied arrière 
ajustable en façade)

Si l’appareil n’est pas doté d’un pied arrière 
réglable par l’avant, parachevez l’horizontalité en 
réglant les pieds arrière de la même façon que 
les pieds avant.

         

12. Placer le niveau à bulle sur la porte du lave-
vaisselle afin de vérifier l’horizontalité de la 
machine et effectuer les réglages éventuellement 
nécessaires. La porte doit être totalement fermée!

REMARQUE:
Le lave-vaisselle doit être à niveau! 

Une machine mal nivelée peut influencer la 
quantité d’eau admise. En outre, il se peut que la 
porte soit difficile à fermer et que les paniers ne 
tiennent pas fermement.

CUSTOMER CARE CENTER 1-800-898-1879 • WWW.ASKONA.COM CUSTOMER CARE CENTER 1-800-898-1879 • WWW.ASKONA.COM
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ÉTAPE 2. POSE D’UN PANNEAU DE PORTE (ACCESSOIRE OU PERSONNALISÉ)

Suivez les instructions fournies séparément avec 
le lave-vaisselle pour poser le panneau de porte 
(accessoire ou personnalisé) sur la face avant de 
l’appareil.

REMARQUE:
Après cette pose, les ressorts de la porte peuvent 
nécessiter un réglage. Assurez-vous que la porte 
reste en place. Si la porte tombe brutalement 
lorsqu’on l’ouvre, serrez les ressorts. Si elle se 
ferme toute seule, desserrez les ressorts. Voir 
l’étape 3 pour de plus amples instructions.

REMARQUE:
Le panneau personnalisé ne doit pas couvrir la 
prise d’air, pour ne pas entraver la circulation de 
l’air.

Dimensions du panneau personnalisé
LAVE-VAISSELLE XXL LAVE-VAISSELLE ADA ET XL

Largeur 24 pouces (610 mm) minimum pour l’armoire, 
moins 1/4 de pouce d’épaisseur

24 pouces (610 mm) minimum pour l’armoire, 
moins 1/4 de pouce d’épaisseur

Hauteur 714 mm (28-1/8˝) pour plinthe de 6˝ à 765 mm 
(30-1/8˝) pour plinthe de 4˝

714 mm (28-1/8˝) pour plinthe de 4˝

Épaisseur 3/4˝ (19mm) 3/4˝ (19mm)
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TYPE A
Les ressorts de la porte sont situés sur les côtés du 
lave-vaisselle. Si nécessaire, tirer le lave-vaisselle 
hors de l’espace d’encastrement et ajuster la 
tension des ressorts de la porte. Il est conseillé 
de commencer par régler un seul côté.

             

1. S’assurer que la porte est fermée.

2. Après avoir saisi l’extrémité avant du ressort, 
soulever et pousser celui-ci pour le déloger du 
support.

3. Détacher le ressort du support arrière en le faisant 
pivoter vers l’extérieur.

             

4. Régler la tension des ressorts en utilisant l’une des 
méthodes suivantes, selon le type d’ajustement 
nécessaire.

Lorsque le ressort nécessite un réglage important, 
placer le support arrière dans un autre trou. 
Déplacer le ressort vers l’avant pour réduire la 
tension et vers l’arrière pour l’augmenter.

Pour effectuer de petits réglages aux ressorts, tenir 
l’extrémité arrière d’une main et tourner le support 
avant dans le sens horloger ou antihorloger une 
ou plusieurs fois. Tourner le support dans le sens 
horloger pour augmenter la tension du ressort et 
dans le sens antihorloger pour la réduire.

     

Diminue la tension du ressort
Augmente la tension du re

ssort

Augmente la tension du ressort

Diminue la tension 

du ressort

ÉTAPE 3. RÉGLAGE DES RESSORTS DE PORTE

Contrôlez l’équilibrage de la porte. Elle ne doit pas 
s’ouvrir d’un coup, ni se refermer d’elle-même. Faites 
les réglages nécessaires.

XL = 3-11 kg
XXL = 1-9 kg

TYPE A

TYPE B (VOIR LA PAGE 12)
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5. Replacer l’extrémité arrière du ressort en 
maintenant celui-ci en angle droit par rapport au 
côté du lave-vaisselle, en poussant l’extrémité 
dans le trou et en pivotant le ressort vers l’intérieur 
du lave-vaisselle.

                   

5
6

6. Pour attacher l’extrémité avant du ressort, soulever 
et pousser celui-ci pour le fixer dans le support.

7. Ouvrir la porte et vérifier à nouveau la tension du 
ressort. Si nécessaire, effectuer les réglages tels 
que décrits ci-dessus.

LAVE-VAISSELLE XXL

L’appareil est fourni d’office avec deux ressorts de 
porte bleus, conçus pour un panneau d’un poids 
maximum de 15 lb. Si le panneau pèse de 15 à 
19 lb, remplacez l’un de ces deux ressorts bleus 
par un ressort vert (700202). Si le panneau pèse 
de 19 à 23 lb, remplacez les deux ressorts fournis 
avec l’appareil par deux ressorts verts (700202).

1.
TYPE B
Si vous devez régler la tension des ressorts de 
porte, utilisez un tournevis pour tourner la vis à tête 
hexagonale qui se trouve sur l’avant de la machine.

Le poids maximum d’un panneau de porte 
équipant un appareil doté de ressorts de ce type 
est de 19 lb. Ce modèle ne peut être équipé de 
plus gros ressorts.

                   

 
 
 
 
 

 
 
 
 

            

ÉTAPE 3. RÉGLAGE DES RESSORTS DE PORTE

LAVE-VAISSELLE ADA ET XL

L’appareil est fourni d’office avec deux ressorts de 
porte : un rouge et un bleu, conçus pour un panneau 
d’un poids maximum de 17 lb. Si le panneau pèse 
de 18 à 22 lb, remplacez le ressort rouge fourni 
avec l’appareil par un ressort bleu (700528). Si le 
panneau pèse de 22 à 27 lb, remplacez les deux 
ressorts fournis avec l’appareil par deux ressorts 
verts (700202).
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ÉTAPE 4. BRANCHEMENT DE L’ÉLECTRICITÉ, DE L’EAU ET DE L’ÉVACUATION

1. TROIS FAÇONS D’INSTALLER LES 
RACCORDS DE VIDANGE

A) Raccordement typique à la plomberie de l’évier 
avant le siphon (vidange à haute boucle)

B) Raccordement à l’espace anti-retour puis au 
siphon

C) Raccordement au broyeur de déchets avec 
espace anti-retour

REMARQUE: 
N’oubliez pas de retirer la section défonçable ou le 
bouchon du raccord du broyeur.

508

508

508

BRANCHEMENT DU TUYAU 
D’ÉVACUATION
Les lave-vaisselle ASKO sont fournis avec un tuyau 
de vidange spiralé de 22 mm (7/8˝) formant une 
boucle haute à l’arrière de l’appareil.

REMARQUE:
N’utilisez pas de raccords d’un diamètre ext. inférieur 
à 22 mm (7/8˝) sur d’autres points de la conduite 
de vidange.

Le trou d’accès à la conduite de vidange doit avoir 
un diamètre de 41 à 50 mm (1-5/8˝ à 2˝).

L’extrémité de la conduite 
de vidange présente un 
diamètre de 12 mm (1/2˝) mais peut être ajustée 
à 22 mm, 19 mm et 16 mm (7/8˝, 3/4˝, 5/8˝). Si le 
raccord a une largeur supérieure à 12 mm (1/2˝), 
vous pouvez aisément découper la conduite pour 
l’ajuster au raccord.

Les figures de droite illustrent trois façons de 
raccorder la conduite de vidange.

HAUTE BOUCLE

La haute boucle est nécessaire 
pour  assurer  une v idange 
adéquate. C’est pour cette raison 
que tous les lave-vaisselle ASKO 
sont pourvus de tuyaux de vidange 
fixés à la pompe de vidange et au sommet du 
panneau arrière de l’appareil, comme illustré. Cette 
configuration crée une haute boucle automatique, 
indispensable à la vidange. Le tuyau de vidange est 
fixé à la hauteur optimale de la boucle.

Laissez-le en place afin d’éviter les éventuels 
problèmes de vidange.

NE PAS ÉLIMINER LA HAUTE BOUCLE SITUÉE EN 
FACE ARRIÈRE DU LAVE-VAISSELLE.

IMPORTANT:

•	 Si vous ne prévoyez pas la hauteur de raccord 
requise (508 mm (20˝) minimum au-dessus de 
la base du lave-vaisselle) ou une boucle haute 
de 508 mm (20˝), la vidange sera incomplète et 
l’appareil risque d’être endommagé.

•	 Aucune partie du tuyau de vidange ne doit 
dépasser 889 mm (35”) de hauteur par rapport 
au bas du lave-vaisselle.

•	 Le tuyau de vidange peut être prolongé jusqu’à 
une longueur maximale de 3048 mm (10 pieds). 
Les raccords et les tubes joints, le cas échéant, 
doivent avoir un diamètre ext. minimum de 22 
mm (7/8˝).

•	 Si la conduite de vidange doit être raccordée à 
un broyeur de déchets, assurez-vous de retirer 
la section défonçable ou le bouchon du raccord 
sur le broyeur avant de raccorder la conduite de 
vidange.

•	 N’utilisez pas de raccords de moins de 22 
mm (7/8˝). L’eau risquerait sinon de ne pas se 
vidanger correctement.
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ÉTAPE 4. BRANCHEMENT DE L’ÉLECTRICITÉ, DE L’EAU ET DE L’ÉVACUATION

2. RACCORDEMENT DE 
L’ALIMENTATION EN EAU

AVERTISSEMENT!
Les raccords de plomberie doivent être 
conformes aux règles de plomberie, de sécurité 
et d’installations sanitaires applicables dans 
votre région. 

La machine peut être raccordée à une alimentation 
en eau chaude (max. 160 °F, 70 °C) ou froide. Nous 
recommandons l’alimentation en eau froide. La 
pression d’eau doit être comprise entre les valeurs 
suivantes : 4.2-140 psi.

Raccordement à l’eau froide…
Si vous chauffez votre habitation au fioul ou à 
l’électricité.

Raccordement à l’eau chaude (max.160 °F, 70 °C)...
Si vous chauffez votre habitation avec un système 
collectif, de l’énergie solaire ou géothermique. Un 
raccordement à l’eau chaude réduit la durée du 
programme et la consommation d’électricité.

Pour faciliter l’entretien, il convient d’installer un 
robinet d’arrêt (non fourni) au niveau de la conduite 
d’alimentation, à un endroit aisément accessible 
(sous l’évier, par exemple).

Pour éviter tout endommagement thermique de la 
soupape d’admission, tous les raccords soudés 
doivent être réalisés avant le raccordement de la 
conduite d’eau au lave-vaisselle.

Vidangez la conduite d’arrivée d’eau avant de la 
raccorder au tube de remplissage.

Le plateau de base de l’appareil est pourvu d’un 
interrupteur à flotteur qui le protège contre les 
inondations. Si la soupape d’admission n’est pas 
correctement raccordée, l’eau pourra fuir dans le 
plateau de base et activer l’interrupteur à flotteur.

Tous les branchements eau doivent être effectués 
par un technicien qualifié. Il est important que 
la conduite d’arrivée d’eau et le robinet d’arrêt 
puissent assurer un débit suffisant. La conduite 
doit permettre le passage d’au moins 12 litres (3 
gallons) par minute. Le branchement doit être fait à 
l’aide du flexible d’alimentation fourni. La pression 
de l’eau doit être de 4.2-140 PSI. La conduite 
d’arrivée d’eau doit être dotée d’un robinet d’arrêt. 

Si la plomberie est neuve, il est sage de la purger 
de manière à en évacuer tous corps étrangers 
qui seraient susceptibles de colmater le filtre 
d’alimentation de l’appareil, coupant l’arrivée 
d’eau.

Utilisez exclusivement le tuyau fourni avec la 
machine. N’utilisez pas de flexibles usés ou 
défectueux.

Utiliser le joint torique pour serrer le raccord à la 
main, puis tourner d’un quart de plus avec une clef.

REMARQUE:
Assurez-vous de faire passer le tube PEX par le trou 
menant au compartiment de l’évier avant d’installer le 
lave-vaisselle.

(1) Alimentation en eau
(2) Robinet d’alimentation en eau (non fourni)

Branchement 
de l’eau

Prise reliée 
à la terre

Robinet 
d’arrêt
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STEP 4. CONNECTING ELECTRICITY, WATER, AND DRAIN

3. CONNEXION DE LA FICHE 
ÉLECTRIQUE
S’assurer que la prise de courant est à portée du 
cordon d’alimentation. Ne pas utiliser de rallonge! 
Le lave-vaisselle doit être branché sur une prise 
reliée à la terre.

MISE À LA TERRE

Cet appareil doit être mis à la terre. En cas de 
mauvais fonctionnement ou de bris de l’appareil, 
la mise à la terre réduira les risques de choc 
électrique en offrant un parcours de moindre 
résistance au courant électrique. Cet appareil 
est pourvu d’un cordon à conducteur de terre et 
d’une fiche de mise à la terre. Bracher la fiche 
dans une prise installée adéquatement et mise à 
terre conformément à tous les codes et réglements 
locaux.

AVERTISSEMENT!
Toute connexion inadéquate du câble de mise 
à la terre comporte un risque d’électrocution. 
En cas de doute sur la mise à la terre de 
l’équipement, consultez un électricien ou un 
représentant agréé. Ne pas modifier la fiche 
fournie avec l’appareil. Si elle ne correspond 
pas à la prise, faites procéder à la modification 
par un électricien agréé.

Prise reliée 
à la terre

Fiche
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ÉTAPE 5. VÉRIFICATION DU FONCTIONNEMENT ET DE L’INSTALLATION DU LAVE-VAISSELLE

ÉTAPE 6. FIXATION DU LAVE-VAISSELLE

Tester le lave-vaisselle à l’aide du programme 
de Pré-rinçage. Vérifier l’entrée d’eau ainsi 
que l’évacuation. S’assurer également que les 
connexions ne présentent aucune fuite.

Contrôler également qu’il est possible d’ouvrir les 
tiroirs et placards adjacents lorsque la porte du 
lave-vaisselle est ouverte. 

1. Tirer le panier supérieur ainsi que le panier central 
éventuel et en faire pivoter la butée vers l’extérieur 
sur le rail.

                   

2. Pour faciliter l’installation de l’appareil, sortez les 
paniers supérieur et central s’ils sont présents.

3. Retirer le panier inférieur, faute de quoi il risque 
d’être gênant lors des réglages du lave-vaisselle 
durant l’installation.

4. Vissez le lave-vaisselle au plan de travail de 
l’intérieur, ou aux éléments de cuisine par les 
côtés. Si le plan de travail est en matériau dur 
(marbre, etc.), vissez le lave-vaisselle aux éléments 
de cuisine latéraux. Lors de cette opération, 
utilisez les entretoises en plastique fournies avec 
l’appareil!

REMARQUE: 
Lorsque le lave-vaisselle ne peut être fixé au 
meuble ou à la face inférieure du plan de travail, 
installez des protections pour l’empêcher de 
basculer lorsque vous ouvrez la porte. Vendues 
séparément.

Protections anti-basculement
(Réf. 441487)

                   

Alt. 2Alt. 1

5

6
5

6
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ÉTAPE 6. FIXATION DU LAVE-VAISSELLE

5. Assurez-vous que les pieds en acier du lave-
vaisselle reposent tous correctement au sol. 
Attention  : le lave-vaisselle ne doit pas reposer 
sur les pattes de fixation. Si c’est le cas, dévissez 
les pieds avant de manière à ce qu’ils supportent 
l’appareil.

                   

6. Régler également le pied métallique de manière à 
ce que le lave-vaisselle soit à niveau.

                    

7. Desserrez les écrous de verrouillage des pieds en 
acier à l’aide d’une clé fourche de 16 mm (5/8˝).

                   
5/8" (16 mm)
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ÉTAPE 7. FIXATION DE LA PLINTHE (LE CAS ÉCHÉANT)

Le matériau d’isolation

8

2x
1"

(25 mm)

2x
3/8"

(10 mm)

6x
1-1/2"

(38 mm)

2x

1

3
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6
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2

*

*

7
*

8*

7

1. 

x

x

2. 

5. 

6. 

4. 

3. 
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LISTE DE CONTRÔLE POUR L’INSTALLATION

LAVE-VAISSELLE ASKO
Liste de contrôle pour l’installation de l’appareil

• Enlever l’emballage et vérifier l’absence de dommages apparents.

• Enlever la documentation fournie à l’intérieur du lave-vaisselle.

• Fixez les éventuels éléments requis dans le cadre de l’installation : bandes de 
remplissage, film d’étanchéi té, bande d’étanchéité de la porte, panneau de 
porte (accessoire ou personnalisé)…

• Fixer le tuyau de vidange en utilisant le maximum de l’embout du dispositif de 
vidange. Laisser la boucle haute en place.

• Fixer le tube de remplissage PEX. Ne pas oublier le joint torique.

• Brancher le lave-vaisselle à la prise murale.

• Ouvrir l’arrivée d’eau et vérifier s’il n’y a pas de fuite au niveau des raccords 
du tuyau de remplissage.

• Glissez l’appareil dans l’armoire et réglez l’horizontalité (avant-arrière et 
gauche-droite).

• Fixer l’appareil à l’armoire.

• Mettre l’appareil sous tension et démarrer un cycle. S’assurer qu’il n’y a pas 
de fuite au niveau du circuit de vidange.

• Montrer la carte de garantie au client, et lui indiquer la référence du modèle 
ainsi que le numéro de série sur l’appareil.

• Remettre tous les manuels au client.
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