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Mise
en
service

Tournez le commutateur
principal sur la position I.
Un message « WELCOME »
(BIENVENUE) s’affiche
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Le bouton Veille s’allume.
➔ Appuyez sur le bouton Veille.
Le système chauffe et le symbole
« Système en cours de chauffe »
s’affiche.
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Utilisez les boutons fléchés pour aller à
la date de votre choix et appuyez sur le
bouton OK pour confirmer.

Choisissez la langue grâce aux flèches et
confirmez en appuyant sur la touche OK.

Mettez le Qeamer à l’heure grâce aux
flèches et confirmez en appuyant sur la
touche OK.

Le porte-plat passe en position de
chargement et le mélangeur passe en
position de rinçage.
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temps de veille
30 min
>2h
4h
8h
12h

Mise
en
service
Trempez la bandelette dans l'eau, la ressortir
aussitôt, puis patienter une minutes, à
chaque couleur correspond une fourchette,
sélectionnez ensuite sur l’écran celle-ci.
(étape 7)

Sélectionnez la dureté de l’eau
grâce aux flèches et confirmez en
appuyant sur la touche OK.

Sélectionnez le temps de
veille grâce aux flèches
et confirmez en
appuyant sur la touche
OK.

Voir fiche PDF :
Installation d’un Qeamer :
L’EVACUATION
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➔ Tournez le commutateur
principal sur la position I.

Démarrage
préparation

Installez le filtre dans le réservoir d’eau,
Tournez la cartouche dans le sens des
aiguilles d’une montre

Les 2 tuyaux de vidange ne doivent
pas être en contact avec l’eau
récupérée

Si la dureté de l’eau est comprise entre 25-30dh
ou supérieur, il est conseillé d’utiliser de l’eau
adoucie issu d’un circuit d’eau branché sur un
adoucisseur ou à défaut de l’eau déminéralisée
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Avez-vous installé les tuyaux d’évacuation?
➔ Appuyez sur le bouton OK pour confirmer.
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➔ Prenez le plat et retirez le film
protecteur avec précaution.

Un message « WELCOME Appuyez sur veille/réveil »
(BIENVENUE) s’affiche.

Le plat se déplace en position de
préparation.

Le bouton Veille s’allume.
➔ Appuyez sur le bouton Veille.
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Le symbole « READY » (PRÊT) s’affiche à
l’écran quand l’appareil est prêt à l’emploi.

➔ Placez maintenant le plat dans
le porte plat.

La quantité maximale de plats quotidien
est de 80

➔ Appuyez sur la touche START pour Démarrer.
L’appareil chauffe grâce à un cycle de rinçage
(cycle à vide).

La préparation commence et une
barre de progression s’affiche.
Une fois la préparation terminée, le
plat revient en position finale et est
prêt à être retiré.
ATTENTION : risque de brûlure
lorsque vous retirez le plat.
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Changement
de la cartouche
de filtre

Durée de vie du filtre
L’appareil ne peut être utilisé que muni de cartouches de filtre

Le filtre doit être remplacé après env. 120 litres pour
une dureté d’eau de 21 dH.
Avant de devoir remplacer le filtre, un « compteur »
s’affiche à l’écran. Ce compteur compte de 99 à 0.
Ce « compteur » a pour objectif de vous rappeler
que vous devez avoir une cartouche de filtre de
rechange à disposition, la cartouche de filtre étant
nécessaire au bon fonctionnement de l’appareil.
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Pour changer la cartouche de filtre, retirez le
réservoir à eau de l’appareil et videz-le.
➔ Tournez la cartouche dans le sens inverse des
aiguilles d’une montre et retirez-la du réservoir

Le filtre a une date d’expiration de quatre
mois après son insertion. La date
d’expiration apparaît sur l’écran 14 jours
avant l’expiration.

5-9°dH
10-14°dH
15-19°dH
20-24°dH
25-30°dH

240l
190l
150l
120l (Paramètres par défaut)
90l

Si la dureté de votre eau est comprise entre 25-30dh ou supérieur,
il est conseillé d’installer un adoucisseur d’eau.
L’appareil rince la cartouche de filtre avec env. 40 cl d’eau.
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Après avoir installé le réservoir à eau avec le
produit détartrant (0,7 litre), le bouton Rinçage
s’allume.

Détartrage de
l’appareil

➔ Sélectionnez « Calcification » pour
détartrer avec les touches fléchées puis
appuyez sur le bouton OK.
Le menu de commande « Calcification »
s’affiche.
➔ Sélectionnez « Démarrer » et appuyez sur
le bouton OK.

➔ En appuyant sur le bouton Rinçage, vous
confirmez que le produit détartrant est
dans le réservoir à eau.

Le processus de détartrage commence.
L’appareil est tout d’abord rincé
abondamment à l’eau. Un symbole
« Rinçage » s’affiche à l’écran.
Après quelques secondes, un symbole
«Retirez le filtre » s’affiche, demandant
d’enlever le réservoir à eau et de retirer la
cartouche de filtre.

Videz l’eau du réservoir et retirez
la cartouche de filtre.

Le programme de détartrage dure env. 20 minutes.
Condition préalable : Un message « READY » (PRÊT) s’affiche à
l’écran et le réservoir à eau est encore à moitié plein.
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Détartrage de
l’appareil

Une fois le produit détartrant épuisé, le symbole
« Rincer le réservoir à eau » s’affiche à l’écran.
➔ Retirez le réservoir à eau et rincez-le
abondamment à l’eau douce.
➔ Remettez la cartouche de filtre en place dans le
réservoir à eau et remplissez-le jusqu’à la marque
« MAX » avec de l’eau douce.

Remettez en place le réservoir à
eau avec le produit détartrant
(sans cartouche de filtre).

Le programme de détartrage commence.
L’écran affiche « DECALC » avec une barre de
progression.

*Utilisez le détartrant prêt à l'emploi disponible à
l'achat en accessoires. Pour détartrer l'appareil,
utiliser l'intégralité du bidon soit 700 ml (0,7 litre).
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Après installation du réservoir contenant
de l’eau douce, le bouton Rinçage s’allume.
➔ En appuyant sur le bouton Rinçage, vous
confirmez que le réservoir à eau contient de l’eau
douce. L’appareil va maintenant être rincé.
Un symbole « Rinçage » s’affiche à l’écran. Le
processus de détartrage est terminé

Après le rinçage, l’appareil chauffe et est prêt à
préparer des plats. Le symbole « READY »
(PRÊT) s’affiche à l’écran.

*Kit détartrant à commander sur sisisi-France.fr

