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Équipement de l'appartement et
l'ameublement

Fonction Micr- ondes

Fonctionnement du four

Lave-vaisselle
Fonctions supplémentaires

Cuisinière en vitrocéramique
Hotte aspirante
Sèche-cheveux

Frigo
Electricité

Étage
Windows

Sortir le lit
Stores Appartement

2 chambres à coucher
Kit de nettoyage



Le panneau       est allumé.
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Micro-ondes

Fonction micr-ondes

Presser On/Off

Le micr-ondes est automatiquement sélectionné

Tournez le pouvoir :
900W : pour chauffer les liquides
600W : pour chauffer et cuisiner
360W : pour cuire la viande et réchauffer les aliments délicats
180W : pour décongeler et continuer la cuisson douce
90W : pour décongeler les aliments délicats
Appuyez sur le bouton       et tournez le bouton central rond pour
sélectionnez la durée choisie.
Poussez      pour démarrer la cuisson.
Pour modifier la durée, il suffit de déplacer à nouveau le bouton 
de la roue.

Pour modifier le pouvoir de la cuisson, il faut pousser     et 
ensuite bougerau bouton de la roue.
Une fois terminé, la cloche sonne.

 Appuyez     sur pour arrêter le programme et ensuite pour éteindre 
l'élément.
Appuyez sur      la touche pour éteindre l'appareil.

Ne pas retirer les accessoires chauds de l'appareil sans 
protection. Utilisez des récipients adaptés au micro-ondes.
Ne pas chauffer les aliments dans des récipients de conservation
à la chaleur.
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Le bouton "Kg" permet de cuire un morceau de viande en fonction 
de son poids.
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Four

Fonctionnement du four

Presser On/Off

Chauffage assisté par ventilateur : pour cuisiner et griller
(recommandé avec le combinaison de micro-ondes)

Grill avec chauffage assisté par ventilateur : pour griller et rôtir la 
volaille et les gros les morceaux de viande

Pizza : pour les plats cuisinés givrés et les plats qui nécessitent une 
température plus élevée dans la partie inférieure.
Grill : pour griller des steaks, des saucisses, du pain grillé et 
du poisson.

Le bouton "assiette pleine" permet de cuire sa capacité d'une assiette.

Presser.
Presser         réglage de la température à l'aide du bouton rotatif.
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sélectionner le four en touchant         le panneau est allumé.

Déplacez le bouton de la roue pour choisir la fonction de cuisson.

Presser         pour commencer la cuisson.

A la fin de la cuisson, le signal retentit.
Pulsar         pour éteindre l'appareil.        
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Intensif 70º : des plats de type casserole, très sales en grande quantité. 
Normal 65º : de la vaisselle mixte en grande quantité, très sale.
Eco 50º: une petite quantité de vaisselle mixte, normalement sale. 
45º: peu de quantité de verres fragiles de type vaisselle, tasses. Délicat. 
Rapide 35º : une très faible quantité de vaisselle fragile (sans prélavage). 
Prélavage : pour vaporiser la vaisselle avant de la laver.

Interrupteur principal
Poignée d'ouverture de porte 
Contrôle du sélecteur de programme 
Caractéristiques supplémentaires
Indication "Vérifier l'arrivée d'eau” 
Affichage des phases de lavage 
Feu d'avertissement "fin de programme”
Témoin lumineux pour le remplacement de l'aide au rinçage
Pilote d'alerte pour le réapprovisionnement en sel 
Réservoir de la polisseuse
Capuchon de détergent
Chambre à détergent
Plaque signalétique

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.

Sélectionnez le programme souhaité à l'aide de la commande rotative.
Fonctionnement
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11

12
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LAVE-VAISSELLE
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Fonctions supplémentaires

Fonction de trempage : ce programme est sélectionné avant de 
choisir le type de lavage pour tremper et ramollir les restes de 
nourriture des plats utilisés ( casseroles et poêles par exemple).

Fonction 35º court : en appuyant sur la touche , le temps de 
lavage et de séchage de la vaisselle est réduit.

Fonction moyenne : Touche 1/2 : permet de réduire la 
consommation d'eau et d'énergie et le temps de lavage. Cette 
fonction est utilisée pour un lave-vaisselle peu chargé et moins 
salissant. Réduire de moitié la dose de détergent.

Fonction de séchage supplémentaire 65º : permet d'augmenter la 
température pendant le cycle de rinçage, améliorant ainsi le 
résultat du séchage.

Dans le lave-vaisselle, il y a un compartiment ouvert, il est 
destiné à mettre la tablette. Pour fermer le compartiment, 
faites-le glisser sur le côté et, en même temps, appuyez dessus 
pour fermer correctement le compartiment. Pour l'ouvrir, 
appuyez sur le petit bouton bleu.

Avant de démarrer votre lave-vaisselle, vous devez tourner les 
deux hélices (haute/basse) pour vérifier que
rien n'entrave le bon fonctionnement de l'appareil.

EN CAS D'INTERVENTION TECHNIQUE CAUSÉE PAR UNE 
MAUVAISE UTILISATION PAR LE CLIENT, LE SERVICE SERA 
FACTURÉ.
En cas de problème technique, veuillez contacter la 
réception.
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Plaque vitrocéramique 

Fonctionnement

Cliquez sur le symbole         pour allumer les plaques. Les voyants 
s'allument.
Appuyez à nouveau pour éteindre (il s'éteint automatiquement 
lorsque toutes les plaques ont été éteintes pendant 20 
secondes).
Appuyez plusieurs fois sur le symbole      jusqu'à ce que 
l'indicateur 0 de la zone de cuisson souhaitée s'allume.
Maintenez le symbole + ou - enfoncé pour régler la position de 
cuisson, 1 est le minimum et 9 le maximum.
Pour éteindre le tableau, sélectionnez-le avec       et appuyez sur 
- jusqu'à ce que le chiffre 0 soit atteint. L'indicateur de chaleur 
perdue H apparaît. Il indique que la plaque est encore très 
chaude.

La clé           permet de verrouiller la plaque, pour la sécurité des 
enfants. Pour l'activer, appuyez sur la touche et maintenez-la 
enfoncée pendant quelques secondes. Pour la désactiver, maintenez 
le symbole de la clé enfoncé pendant plusieurs secondes. L'appareil 
est maintenant prêt à l'emploi.

Des bases rugueuses rayent la vitrocéramique. Placer des louches 
chaudes sur le panneau de commande peut l'endommager. Retirez 
immédiatement les aliments renversés à l'aide d'un grattoir à verre..



Il est activé en appuyant sur le bouton 0/1 et si vous continuez à 
appuyer sur les boutons 2 et 3, la force d'extraction est augmentée. En 
appuyant sur le même bouton 0/1, l'extracteur s'éteint directement.

Pour l'éclairage, appuyez sur le bouton indiqué. Pour activer 
l'électricité, insérez la carte magnétique de l'appartement dans la fente 
pour cartes située à l'intérieur de l'entrée. En sortant, n'oubliez pas de 
retirer la carte, toutes les lumières et les prises s'éteignent (seul le 
réfrigérateur continue à fonctionner).

En cas de problème technique, veuillez contacter la réception.

Extracteur de fumée

Électricité
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Tissus d'ameublement
Signalez immédiatement tout incident qui se produit, nous avons des 
produits adaptés.

Ne placez pas trop de bouteilles lourdes dans le compartiment de la 
porte du réfrigérateur. Ce compartiment est fragile, nous vous 
conseillons de renverser les bouteilles.

Il peut être verrouillé dans le support mural : appuyez sur le bouton 
ON/OFF. Mettez d'abord l'appareil en marche, puis déplacez 
l'interrupteur (1 et 2) et appuyez sur le bouton pour le mettre en marche.

Sèche-cheveux

Réfrigérateur



Ils travaillent manuellement, assurant une obscurité totale dans les 
pièces exposées à la lumière.

Stores Appartement 2 chambres à coucher

Fenêtres

Lit supplémentaire
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Mise à disposition pour le bon entretien de la cuisine. Contenant :
5 tablettes pour lave-vaisselle.
1 éponge grattoir non abrasive, spécialement pour les plaques de 
cuisson en vitrocéramique.
1 distributeur de liquide vaisselle.

Kit de nettoyage

En raison des mesures de protection des sols et des murs, les 
chariots ne sont pas autorisés à l'intérieur.
Veuillez ne pas utiliser d'eau pour nettoyer le sol, mais seulement 
la serpillière.

Sol / Parquet

Fermez bien les portes pour éviter les courants d'air et les portes 
qui claquent.
Avant d'ouvrir la fenêtre, il est conseillé de déplacer les rideaux 
dans le sens inverse pour éviter de les casser.

Le lit gigogne est situé sous le canapé et se tire aux deux 
extrémités.
Les vêtements supplémentaires sont conservés dans le placard de 
l'entrée.
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Recommandations :

Lors de votre départ, veuillez les laisser dans l'appartement, ne 
les emmenez pas avec vous.

L'utilisation d'eau de javel est totalement interdite pour le nettoyage de 
l'appartement.

Joignez-vous à nos efforts pour la 
durabilité et économisez l'eau et l'énergie 
pendant votre séjour.
Ne jetez pas vos lingettes dans les 
toilettes, merci.

La couverture anti-feu est à votre 
disposition. Veuillez n'utiliser la 
couverture qu'en cas d'urgence.


