
 – Press the On/Off button. 

 – Press and hold down the A (or >) button. While  

holding, press and hold the Start button until  

the display indicates “d:0x”. Release both buttons. 

 – Press the A (or >) button until the display  

shows “r:0x” (or the LEDs for “Clean” and  

“Add Rinse Aid” are flashing). 

 – Press the C (or <) button to change the amount  

of rinse aid dispensed. 

r:00 or 0 LEDs flashing = rinse aid dispenser is OFF 

r:01 or 1 LEDs flashing = lowest amount of rinse aid 

r:03 or 2 LEDs flashing = medium amount of rinse aid 

r:06 or 3 LEDs flashing = highest amount of rinse aid 

– Press Start to save your setting. 

Getting started with your new dishwasher 

      Adding Rinse Aid 

Always read your use and care manual for detailed instructions and important safety notices. 

– Rinse aid is necessary to  

 improve drying results. 

– Add rinse aid when the  

 Rinse Aid indicator light  

 on the control panel illuminates. 

– Lift tab to open the rinse aid  

reservoir and add liquid  

rinse aid into the oval until it is full. 

– Wipe up any excess rinse aid that may puddle. 

 
      Adding Detergent 

 – Use fresh powdered  

detergent or detergent tabs  

for best results. 

– 1 tablespoon will clean  

most loads. 

– 3 tablespoon max, do not  

overfill. 

– When using detergent  

tabs, lay them flat to avoid  

contact with the cover. 
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To close the cover To open the cover 

– Place finger on cover 

and slide closed 

– Push rear end of cover 

down firmly until it clicks. 

– Push the dark gray 

button and cover will slide 

open. 

      Adjust Amount of Rinse Aid Dispensed 
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Cycle Select 

       To Start the Dishwasher 

– Press the On/Off button to turn dishwasher on. 

– Select the desired cycles and options using the cycle-specific buttons or arrow buttons (< and >).  

– Press Start/Resume to begin the cycle. 

   Note: For top control models, the door must be closed within 4 seconds. 

Cancelling a Cycle / Resetting the Dishwasher 
If you need to cancel a cycle or the dishwasher control panel seems to not respond, cancel 

or reset by following these steps: 

1 Press and hold Start/Resume until the wash cycle LED or “Active” LED goes out 

(model dependent).  Top control models only: Press Start/Resume again to allow the 

cycle to cancel, and then close the door within 4 seconds. 

2  Wait about 1 minute while the dishwasher drains. 

3  The “Clean” LED will illuminate when done draining. 

4 Press the On/Off button.  If you choose to start a new cycle, turn the unit on again and 

select a cycle. 

NOTE: Your dishwasher is protected against unintentional operation. If the appliance door 

remains open for more than 4 seconds after pressing the Start/Resume button, the operation 

will be paused. Press the Start/Resume button again and close the appliance door. 

For up to 45% dryer dishes: 
1 – Always use Rinse Aid 

2 – Use Auto cycle 

3 – Press Sanitize/Extra Dry button 
The sanitize feature is available only in the Heavy, 

Auto, Normal and Half Load cycles. Press the 

“Sanitize” button to activate the sanitation features 

during these cycles. The sanitize LED will light when 

sanitation requirements are met. See Use & Care 

manual for more details. 

Frequently Asked Questions 
Dishwasher does not start/restart after closing door: 

Top control models: press Start/Resume and close door 

within 4 seconds. Front control models: close door and 

press Start/Resume. 
 

Dishes are not drying properly: Refer to section above. 
 

Odor: Debris at the bottom of the dishwasher or in the 

door seal can cause odor.  Clean both according to 

instructions in the Use & Care Manual. 
 

Cycle Descriptions 
Heavy Wash: Uses higher water temperature and pressure to remove baked- on foods. 
 

Auto Wash: Reads the size and soil of each load, adjusting water and heat to the ideal 

balance for optimum cleaning results. 
 

Normal Wash: Cleans normal loads with loosely attached, normal soiling. 
 

Speed60®*: Cleans freshly soiled dishes with easy to remove soils. This cycle reduces 

cycle time while still including drying. 
 

Clean30*: Cleans lightly soiled loads with reduced wash time. 
 

Half Load*: Can reduce energy and water consumption when washing small loads that fill 

approximately half of the dishwasher’s capacity. 
 

Rinse & Hold*: Rinse the soil off of a partial load and hold the dishes until you are ready 

to run a full load. 
 

* Available wash cycles vary by model 

To Contact Customer Service 
Call the toll free Customer Service number, 1-800-944-2904.  Before calling, locate the 

model number and serial number on the label on the inside of the dishwasher door. 
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– Pour obtenir un séchage  adéquat,  

toujours utiliser un  agent de rinçage  

liquide. 
 

– Le lave-vaisselle signale un  

manque de produit de rinçage en  

allumant l’indicateur lumineux. 
 

– Ouvrir le réservoir de l’agent de  

rinçage et ajouter le liquide de rinçage dans le distributeur en 

versant sur la flèche. 

– Essuyer tout débordement d’agent de rinçage pouvant  se 

produire lorsque le réservoir est plein. 

 – Appuyez sur la touche On/Off. 

 – Appuyez sur le bouton A (ou >) et maintenez-le  

enfoncé, puis appuyez sur le bouton Start/Resume  

jusqu’à ce que l’affichage indique « d:0x » et relâchez le.  

Relâchez ensuite le bouton A (ou >).  

– Appuyer sur A (ou >) jusqu’à ce que l’affichage indique « r:0x »  

(ou les voyants DEL « Clean » et « Add Rinse Aid » clignotent.). 

 – Appuyez sur le bouton C (ou >) pour modifier la quantité de produit  

de rinçage distribuée: 

r:00 ou 0 voyants DEL clignotent = distributeur de produit rinçage est désactivé 

r:01 ou 1 voyant DEL clignote = Quantité minimale d’agent de rinçage 

r:03 ou 2 voyants DEL clignotent = Quantité moyenne d’agent de rinçage 

r:06 ou 3 voyants DEL clignotent =Quantité maximale d’agent de rinçage 

 – Appuyez sur le bouton Start/Resume pour sauvegarder le réglage. 

Fonctionnement de votre nouveau lave-vaisselle 

     Le liquide de rinçage 

Lire attentivement le manuel d’utilisation et d’entretien pour obtenir plus de conseils et connaître d’importantes règles de sécurité. 

     Ajout de détergent 

 – Utiliser les étiquettes  

détersives ou détersives 

fraîches pour les meilleurs   

résultats. 

– 1 c. à soupe (15 ml)  nettoie  

la plupart des charges. 

– Ne pas utiliser  

plus de 3 c. à soupe (45 ml) 

– Si vous utilisez des pastilles de 

détergent, posez les à plat pour  

éviter qu’elles n’entrent en contact 

avec le couvercle. 
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Fermeture Ouverture 

– Placez le doigt et faites 

coulisser le couvercle en 

position fermée. 

– Appuyez fermement jusqu’à 

ce que vous entendiez un 

déclic. 

– Pour ouvrir le couvercle, 

appuyez sur le bouton et le 

couvercle s’ouvrira. 

     Pour définir la quantité d’agent de rinçage 

A B C 

Cycle Select 

     Démarrez le lave-vaisselle 

– Appuyez sur le bouton On/Off pour allumer le lave-vaisselle. 

– Sélectionnez un cycle et les options désirées avec les boutons de cycle ou boutons < et >. 

– Appuyez sur Start/Resume pour lancer le cycle. 

   Remarque: Pour les modèles équipés de commandes situées sur la partie supérieure de la porte,     

                       la porte doit être fermée dans les 4 secondes. 

Pour annuler un programme / Remettez à zéro le lave-vaisselle  
Si vous devez décommander un cycle ou le panneau de commande de lave-vaisselle 

semble ne pas répondre, décommander ou remettre à zéro en suivant ces étapes: 

1 Ouvrez la porte et appuyez sur la touche Start/Resume et maintenez-la enfoncée jusqu’à ce que la 

DEL « Active » s’éteigne. (en fonction du modèle). Pour les modèles équipés de commandes 

situées sur la partie supérieure de la porte: Appuyez sur Start/Resume à nouveau et fermez la 

porte dans les 4 secondes. 

2  Patientez environ 1 minute pour que le lave-vaisselle puisse se vidanger. 

3  Le “Clean” s’allume lorsque lave-vaisselle est fait de drainage. 

4 Appuyez sur la touche On/Off. Si vous choisissez de démarrer un nouveau cycle, tun l’appareil en 

marche et en sélectionner un. 

REMARQUE : Votre lave-vaisselle est protégé contre les activations accidentelles.  Si la porte de l'appareil 

demeure ouverte pendant plus de 4 secondes après avoir appuyé sur le bouton Start/Resume 

(Démarrer/Reprendre), l’activation sera mise en pause. Appuyez de nouveau sur le bouton Start/Resume 

et fermez la porte de l’appareil. 

Pour une vaisselle jusqu’à 45% plus sèche: 

La fonction Désinfecter est offerte uniquement avec les 

programmes de lavage intense, automatique, normal et Demi-

charge. Appuyer sur la touche « Sanitize » pour activer les 

fonctions de désinfection au cours des  programmes. Lorsque 

le allume « Sanitized » apparaît, la vaisselle et les ustensiles 

de cuisine qui viennent d’être lavés ont été désinfectés. 

   Questions fréquemment posées 

Programmes de lavage 
Heavy Wash (Lavage intense): donne les meilleurs résultats pour éliminer les aliments collés ou la 

graisse. 
 

Auto (Lavage Automatique): ce programme est idéal pour les charges mixtes avec des quantités de 

saletés alimentaires variables. 
 

Normal (Lavage normal): permet de laver parfaitement une pleine charge de vaisselle normalement 

sale. 
 

Speed60®*: Nettoie la vaisselle salie récemment avec des saletés faciles à éliminer. Ce cycle réduit le 

temps de cycle en comprenant tout de même le séchage. 
 

Clean30*: Pour la vaisselle légèrement sale avec des saletés alimentaires faciles à éliminer. Réduit le 

temps global de lavage. 
 

Half Load (Demi-charge)*: permet de diminuer la consommation d’énergie et d’eau lorsque vous lavez 

une petite quantité de vaisselle légèrement sale qui n’utilise environ que la moitié de la capacité du lave-

vaisselle. 
 

Rinse & Hold (Rinçage et attente)*: vous permet de rincer la vaisselle sale d’une charge partielle et de 

la mettre en attente dans le lave-vaisselle jusqu’à ce que la charge soit pleine 
 

* certains modèles 

Contacter le service clientele 
Téléphonez au 1-800-944-2904. Vous trouverez le numéro de modèle et le numéro de série sur 

l’étiquette située sur le bord de la porte du lave-vaisselle. 
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1 - Toujours utiliser un agent de rinçage 

2 - Utiliser le cycle Auto 

3 - Appuyer sur la touche Sanitize/Extra Dry 

Lave-vaisselle ne démarre pas / redémarrage après la 

porte est fermée: Pour les modèles équipés de commandes 

situées sur la partie supérieure de la porte: Appuyez sur 

Start/Resume à nouveau et fermez la porte dans les 4 

secondes. Pour les modèles avec commandes situées sur le 

devant de la porte: fermer la porte et appuyez sur Start / 

Resume. 
 

La vaisselle n’est pas bien sèche: Reportez-vous à la 

section ci-dessus. 
 

Odeur: Des particules d’aliments se sont accumulées 

près du joint d’étanchéité de la porte. Reportez-vous à 

« Nettoyage et entretien » dans la section de ce guide 

d’utilisation.  


