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CONSEILS D’UTILISATION 
LAVE-VAISSELLE IKEA (RENLIG DWTI60) 

▪ FONCTIONNEMENT DE L’APPAREIL : 

 1  Touche Marche/Arrêt.
 2  Touche Départ différé du programme de 3 heures.
 3  Touche Sélection/Annulation du programme de lavage (SELECT/CANCEL).
 4  Voyants :

 5  Voyants du programme :

• Placez la pastille dans le distributeur de produit de lavage. Il n’est pas 
nécessaire de remplir le réservoir à sel ou le distributeur de liquide de 
rinçage. 

• Allumez l’appareil.

• Appuyez à plusieurs reprises sur la touche de sélection/annulation des programmes pour 
sélectionner le programme de lavage (le voyant du programme s’allume). 

• Le programme de lavage démarre automatiquement à la fermeture de la porte.

Ce voyant s'allume dès que le programme de lavage est terminé.

Respectivement les niveaux de « liquide de rinçage » et « réservoir de sel » ; ne 
tenez pas compte de ces alertes si vous utiliser des pastilles de lave-vaisselle. 

Programmes Durée Description

Intensif	 120-130	min Lavage	principal	à	70°C

Normal 105-115	min Lavage	principal	à	65°C

Rapide 30	min Lavage	principal	à	60°C

Economique 130-140	min Lavage	principal	à	50°C

Rinçage	d’attente 12	min Rinçage	à	froid



Location saisonnière 
Belle-Île-en-Mer - quai Joseph Naudin, Sauzon 

sauzon.mozello.fr 

USAGE TIPS 
DISHWASHER IKEA (RENLIG DWTI60) 

▪ USE OF THE APPLIANCE : 

 1  On/off button.
 2  Delay start button (3 hours programme).
 3  Programme selection/cancel button of the washing programme (SELECT/CANCEL).
 4  Indicator lights :

 5  Programme indicator lights :

• Put the detergent tablet in the detergent dispenser. It is not necessary to fill 
the salt container and the rinse aid dispenser. 

• Switch on the appliance.

• Press the programme selection/cancel button again and again to set the washing programme 
– The programme indicator light comes on.

• Close the door – the washing programme starts automatically. 

The indicator light comes on when the washing programme is completed.

Level of « rince Aid » and « salt container » - disregard these warnings if you use a 
detergent tablet. 

Programmes Duration	 Description

Intensive 120-130	min Main	wash	up	to	70°C

Normal 105-115	min Main	wash	up	to	65°C

Quick 30	min Main	wash	up	to	60°C

Eco 130-140	min Main	wash	up	to	50°C

Rinse	&	hold 12	min Cold	rinse


