


Rinçage et essorage

INSTALLATION INSTALLATION & UTILISATION

4. Pour votre convenance accrochez la couvercle de la partie lavage du côté droit ou gauche 
    du baquet de machine à laver quand elle n’est pas en marche. 
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Pré-rinçage

75 cm

Après le pré-rinçage. 
Déplaçez la lessive 
dans la cuve de 
lavage pour le rinçage.

SPIN

EN CAS DE PANNE

L’appareil ne marche pas Est-ce que le câble électrique est correctement branché ?

excepté Off ?
Est-ce que le compteur est réglé sur la position appropriée

Le baquet d’essorage ne Est-ce qu’un article de linge n’est pas coincé entre l’essoreuse
extérieure et le baquet d’essorage ?marche pas
Est-ce que le couvercle de l’essoreuse est correctement posé ?
Est-ce que le linge n’est pas entassé sur un côté ?

Est-ce que les poussières ne sont pas bouchées dans le
dispositif d’évacuation d’eau?
Est-ce que le bout du tuyau d’évacuation n’est pas placé haut?

 

Quantité deTemps Niveau Quantité
d’eaulinge

Coton 150 g (53.0 oz)
Coton 50 g (  1.8 oz)
Coton 300 g (10.6 oz)

200 g (  7.1 oz)
50 g (  1.8 oz)

Coton 500 g (17.6 oz)
Coton 600 g (21.2 oz)

800 g (28.2 oz)
200 g (  7.1 oz)

REFERENCE
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Installez votre appareil sur une surface plane
et solide.
Assurez-vous que l’appareil est installé sur 
une  surface plane, sinon il peut émettre des 
bruits et causer un défaut de fonctionnement. 

Espace d’installation
Laissez un espace de plus de 10 cm entre
le mur et la face de l’appareil où se trouve
le tuyau d’évacuation d’eau.
Veillez à ce que les moquettes
ne bouchent pas les 
ouvertures de ventilation
de l’appareil.

Mettez l’appareil à la masse afin de prévenir du court-
circuit et de vous protéger contre la décharge électrique.
Le fil de masse est attaché à la partie arrière de l’appareil.
Connectez le fil de masse au conduit d’eau métallique.
Si le conduit d’eau est en plastique, cela ne donne pas d’effet de masse.
Ne connectez jamais le fil de masse avec le tuyau de gaz, ni avec le paratonnerre, ni avec le
connecteur téléphonique.

Comment mettre l’appareil à la masse

Avertissement : L’appareil avec une fiche à deux dents doit être mis à la masse.

Tuyau de gaz

Fil de masse

Branchez la fiche du câble électrique à la prise de courant.
Vérifiez si le voltage sélectionné de l’appareil correspond à celui 
de la prise de courant avant de le brancher à la prise de courant.
Si la fiche à trois dents de votre appareil est branchée à la prise 
CA, équipée de masse électrique, cela suffit. Autrement il faut 
absolument faire masse (les méthodes sont présentées en haut).
Installez l’appareil là où la prise de courant est à la portée du câble électrique.

Brancher l’appareil à l’alimentation électrique

La machine à laver est réglée initialement sur 220V, mais peut être réglée sur 110V(ou 127V).
Vérifiez le voltage de la prise électrique où vous voudriez brancher
l’appareil. En cas de besoin, suivez les figures suivantes pour le 
changement de voltage.

Changement du voltage

Autres méthodes pour faire masse
Après avoir relié le fil de
masse à la plaque de
masse en cuivre, enterrez
la plaque dans le sol
humide à plus de 75 cm de
profondeur.

Connectez le fil de masse
à la prise de masse.

Lorsque vous installez
l’appareil dans un endroit où
on ne peut pas faire masse,
achetez un briseur de court-
circuit(15 mA en marche,
7.5 mA au repos) et
connectez-le au briseur.

Fil de masse

Plaque de masse en cuivre

Briseur de
court-circuit

Fil de masse

Vérification préalable au lavage
1. Vérifiez les instructions de lavage sur l’étiquette de vêtement.
2. Assurez-vous que les poches de votre linge ne contiennent pas d’objets. Ils peuvent endommager 
    le linge ainsi que la machine.(Les objets peuvent boucher le tuyau d’évacuation d’eau)
3. Lavez séparément le linge taché d’huile ou le linge teint.

6Sélectionnez la durée
du lavage.
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WASH

Entrée deau

Positionnez le Sélecteur
d'eau sur WASH.

Off

Compteur de lavage

Le pré-rinçage à l'essoreuse, précédant au rinçage normal permet de débarrasser l'eau
savonneuse du linge lavé et d'améliorer l'efficacité de rinçage. D'ailleurs cela permet
d'économiser l'eau.

Entrée deau
Off

Compteur d’essorage

Après le lavage
Mettez le linge dans 
le baquet d'essorage.
Placez la couverture de
sécurité horizontalement
sur le linge.

Positionnez le Sélecteur
d'eau sur "SPIN".

Couverture de 
sécurité

1. Placez le linge de manière équilibrée
dans le baquet d’essorage.

2. Mettez le linge doucement.
3. Posez la couverture de sécurité

horizontalement sur le linge.
4. Fermez le couvercle de l’essoreuse.

Ne vidangez pas l’eau du tube de lavage lorsque la machine est en cours de  rinçage.
Arrâtez l’essoreuse lorsqu’elle est en déséquilibre et qu’elle s’ébranle excessivement,
reposez le linge de maniére équilibrée et remettez-la en marche.

ENTRETIEN  

1. Enlevez le filtre de débordement d’eau dans la direction de la flèche. 

Tableau 1. Information sur le poids de vêtements

Tableau 2. Guide pour le lavage
Type de tissu

Synthétiques,
soie, laine, tricot

Remarques: Les poids indiqués ci-dessus sont ceux du linge au sec.
La quantité de lessive indiquée ci-dessus s'applique à la lessive synthétique ordinaire.

Type de Vêtement Type de Tissu Poids par pièce
Sous-vêtement

Mouchoir
Serviette de bain

Chemise
Chaussettes (1 paire)

Pyjama (veste et pantalon)
Sous-vêtement pour hiver

Vêtement de travail
Chemisier

Tissu mélangé
Tissu mélangé

Tissu mélangé
Tissu mélangé

Problèmes Points à vérifier

Avant de faire appel au service après-vente
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Lavage  Rincage

Evacuation
d'eau Off

Selection du boutton 
d’évacuation

Selectionnez la 
Position "Off"

Selectionnez la Position 
"Lavage  Rincage"

Evacuation
d'eau

Lavage  Rincage

Modèle sans pompe Modèle à pompe

7 Lorsque le lavage est terminé,
positionnez le sélecteur
d’évacuation d’eau sur
Evacuation d'eau et faites 
évacuer l’eau usée.

Evacuation
d'eau

Evacuation
d'eau

Modèle sans pompe Modèle à pompe

Lavage  Rincage

Off

Lavage  Rincage

Est-ce que la pompe d’évacuation est mise en marche?

No draining

Modèle sans pompe
Modèle à pompe

(Dans le cas d’un appareil à double voltage)

Enlevez ceci avant

Clefs Cure-dents Piéce Trombone Vis épingle

Note pour le rinçage

Sélectionner le 
type d’essorage 
désirer.

Filtre de débordement et le filtre-C de rotation 
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Ouvrez le robinet d'eau et
remplissez d'eau la cuve
jusqu'au niveau "H". Ainsi
l'eau ne manquera pas
même lorsque le
linge aura absorbé
une quantité
d'eau nécessaire.
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(Voir tableau 2)

Mettez le linge et une
quantité appropriée de
lessive dans la cuve.
Ajoutez de
l’eau jusqu’au
niveau voulu.
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(Voir tableau 2)

Réglez le bouton sur
"Modéré", "Normal" ou
"Puissant" selon le type
et la quantité de votre
linge.

Modéré Puissant
Normal

Programme de lavage

8Essorage dans le baquet 

Sortez le linge de la cuve et 
d’essorage.

mettez-le dans le baquet
d’essorage.
Mettez le linge doucement.
Placez la couverture de sécurité
horizontalement sur le linge.
Sélectionnez le temps 
d’essorage à l’aide du 
Minuteur d’essorage.

Sable


