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Sous réserve de modifications.

 Consignes de sécurité

Avant d'installer et d'utiliser cet appareil, lisez soigneu-
sement les instructions fournies. Le fabricant ne peut
être tenu pour responsable des dommages et blessu-
res liés à une mauvaise installation ou utilisation. Con-
servez toujours cette notice avec votre appareil pour
vous y référer ultérieurement.
Sécurité des enfants et des personnes vulnérables

Avertissement Risque d'asphyxie, de blessure
ou d'invalidité permanente.

• Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des
personnes (y compris des enfants) dont les facultés
physiques, sensorielles ou mentales sont réduites,
ou qui manquent d'expérience et de connaissances,
à moins qu'une personne responsable de leur sécu-
rité ne les supervise ou leur donne des instructions
sur la manière de l'utiliser.

• Ne laissez pas les enfants jouer avec l'appareil.
• Ne laissez pas les emballages à la portée des en-

fants.
• Ne laissez pas les détergents à la portée des en-

fants.
• Tenez les enfants et les animaux éloignés du hublot

de l'appareil lorsque celui-ci est ouvert.
• Si l'appareil est équipé d'un dispositif de sécurité en-

fants, nous vous recommandons de l'activer.
Installation
• Retirez l'intégralité de l'emballage et les boulons de

transport.
• Conservez les boulons de transport. Si vous devez

déplacer à nouveau l'appareil, il est conseillé de blo-
quer le tambour.

• N'installez pas et ne branchez pas un appareil en-
dommagé.

• N'installez pas l'appareil ou ne l'utilisez pas dans un
endroit où la température ambiante est inférieure à
0 °C.

• Suivez scrupuleusement les instructions d'installa-
tion fournies avec l'appareil.

• Assurez-vous que le sol sur lequel vous installez
l'appareil est plat, stable, résistant à la chaleur et
propre.

• N'installez pas l'appareil dans un endroit où il ne
pourrait pas être complètement ouvert.

• L'appareil est lourd, prenez toujours des précautions
lorsque vous le déplacez. Portez toujours des gants
de sécurité.

• Assurez-vous que de l'air circule entre l'appareil et le
sol.

• Réglez les pieds pour laisser un espace suffisant en-
tre l'appareil et la surface en moquette.

Branchement électrique

Avertissement Risque d'incendie ou
d'électrocution.

• L'appareil doit être relié à la terre.
• Vérifiez que les données électriques figurant sur la

plaque signalétique correspondent à celles de votre
réseau. Si ce n'est pas le cas, contactez un électri-
cien.

• Utilisez toujours une prise de courant de sécurité
correctement installée.

• N'utilisez pas d'adaptateurs multiprises ni de rallon-
ges.
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• Veillez à ne pas endommager la fiche secteur ni le
câble d'alimentation. Contactez le service après-ven-
te ou un électricien pour remplacer le câble d'alimen-
tation s'il est endommagé.

• Ne connectez la fiche d'alimentation à la prise de
courant qu'à la fin de l'installation. Assurez-vous que
la prise de courant est accessible une fois l'appareil
installé.

• Ne tirez jamais sur le câble d'alimentation électrique
pour débrancher l'appareil. Tirez toujours sur la pri-
se.

• Ne touchez jamais le câble d'alimentation ou la prise
avec des mains mouillées.

Raccordement à l'arrivée d'eau
• Veillez à ne pas endommager les tuyaux de circula-

tion d'eau.
• Utilisez des tuyaux neufs pour raccorder l'appareil à

l'arrivée d'eau. Ne réutilisez pas de vieux tuyaux.
• Avant de brancher l'appareil à des tuyaux neufs ou

n'ayant pas servi depuis longtemps, laissez couler
l'eau jusqu'à ce qu'elle soit propre.

• Avant d'utiliser l'appareil pour la première fois, assu-
rez-vous de l'absence de fuites.

Utilisation
• Cet appareil est conçu uniquement pour un usage

domestique et des situations telles que :
– Cuisines réservées aux employés dans des ma-

gasins, bureaux et autres lieux de travail
– Bâtiments de ferme
– Pour une utilisation privée, par les clients, dans

des hôtels et autres lieux de séjour
– En chambre d'hôtes.

Avertissement Risque de blessure, de choc
électrique, d'incendie, de brûlures ou de

dommage matériel à l'appareil.

• Utilisez cet appareil dans un environnement domes-
tique.

• Ne modifiez pas les caractéristiques de cet appareil.
• Suivez les consignes de sécurité figurant sur l'em-

ballage du produit de lavage.
• Ne placez pas de produits inflammables ou d'élé-

ments imbibés de produits inflammables à l'intérieur,
à proximité ou sur l'appareil.

• Ne touchez pas la vitre du hublot pendant le déroule-
ment d'un programme. La vitre peut être chaude.

• Veillez à retirer tout objet métallique du linge avant
chaque lavage.

Entretien et nettoyage

Avertissement Risque de blessure corporelle ou
de dommages matériels.

• Avant toute opération d'entretien, éteignez l'appareil
et débranchez la prise secteur.

• Ne pulvérisez pas d'eau ni de vapeur pour nettoyer
l'appareil.

• Nettoyez l'appareil avec un chiffon doux humide. Uti-
lisez uniquement des produits de lavage neutres.
N'utilisez pas de produits abrasifs, de tampons à ré-
curer, de solvants ou d'objets métalliques.

Mise au rebut

Avertissement Risque de blessure ou
d'asphyxie.

• Débranchez l'appareil de l'alimentation secteur.
• Coupez le câble d'alimentation secteur et mettez-le

au rebut.
• Retirez le dispositif de verrouillage de la porte pour

empêcher les enfants et les animaux de s'enfermer
dans l'appareil.

En matière de protection de l'environnement

Le symbole  sur le produit ou son emballage indique
que ce produit ne peut être traité comme déchet
ménager. Il doit être remis au point de collecte dédié à
cet effet (collecte et recyclage du matériel électrique et
électronique).

En procédant à la mise au rebut de l'appareil dans les
règles de l’art, nous préservons l'environnement et
notre sécurité, s’assurant ainsi que les déchets seront
traités dans des conditions optimum.
Pour obtenir plus de détails sur le recyclage de ce
produit, veuillez prendre contact avec les services de
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votre commune ou le magasin où vous avez effectué
l'achat.
Matériaux d’emballage
Recyclez les matériaux portant le symbole  .
Déposez les emballages dans les conteneurs prévus à
cet effet.
Conseils écologiques
Pour préserver l'environnement et utiliser moins d'eau
et d'énergie, suivez ces instructions :

• Réglez un programme sans prélavage pour laver du
linge normalement sale.

• Commencez toujours un programme de lavage avec
une charge maximum de linge.

• Si nécessaire, utilisez un détachant quand vous ré-
glez un programme à basse température.

• Pour utiliser la quantité correcte de produit de lava-
ge, vérifiez la dureté de l'eau de votre système do-
mestique

Description de l'appareil

1 2 3

5

6

4

1 Plan de travail

2 Distributeur de produit de lavage

3 Bandeau de commande

4 Poignée d'ouverture du hublot

5 Plaque signalétique

6 Pieds pour la mise de niveau de l'appareil

Kit de plaques de fixation (405517114)
Disponible auprès de votre magasin vendeur.

Si vous installez l'appareil sur un socle, stabilisez l'ap-
pareil à l'aide des plaques de fixation.
Suivez les instructions fournies avec le kit.

Bandeau de commande

3 4

6 578910

1 2
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1 Sélecteur de programme

2 Affichage

3 Touche Départ différé (Départ différé)

4 Voyant Hublot verrouillé 
5 Touche Départ/Pause (Départ/Pause)

6 Touche Rinçage Plus (Rinçage plus)

7 Touche Rapide (Rapide)

8 Touche Anti-froissage (Anti-froissage)

9 Touche de réduction de la vitesse d'essorage (Es-
sorage)

10 Touche de température (Temp.)

Affichage
L'affichage indique :

A CB
A) Le Départ différé.
Lorsque vous appuyez
sur la touche Départ dif-
féré, l'heure du départ
différé s'affiche.

B) Le symbole de la sécurité enfants.
Le symbole s'allume lorsque la fonction correspondante
est activée.
C) La durée du programme et les codes d'alarme.
En cas de dysfonctionnement de l'appareil, les codes
d'alarme s'affichent. Reportez-vous au chapitre « En
cas d'anomalie de fonctionnement ».
Le message Err s'affiche pendant quelques secondes
si :
– Vous avez sélectionné une fonction qui n'est pas

compatible avec ce programme.
– Vous avez modifié le programme alors qu'il est en

cours.

Programmes de lavage

Programme
Plage de températures

Type de charge et degré de salissure
Charge maximale, vitesse d'essorage maximale

Coton
90 °C - Froid

Coton blanc et couleurs (normalement sale ou légèrement sale).
6 kg, 1200 tr/min

Coton +Prélavage
90 °C - Froid

Coton blanc et couleurs (très sale ou normalement sale).
6 kg, 1200 tr/min

Coton Eco1)

60 °C - 40 °C
Coton blanc et couleur grand teint. Normalement sale.
6 kg, 1200 tr/min

Synthétiques
60 °C - Froid

Vêtements en textiles synthétiques ou mélangés. Normalement sale.
3 kg, 1200 tr/min

Textiles mélanges
Froid

Programme de lavage à froid très économe en énergie. Légèrement
sale.
3 kg, 1200 tr/min

Délicats
40 °C - Froid

Textiles délicats comme les articles en acrylique, viscose et polyes-
ter. Normalement sale.
3 kg, 700 tr/min
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Programme
Plage de températures

Type de charge et degré de salissure
Charge maximale, vitesse d'essorage maximale

Laine/Lavage à la main
40 °C - Froid

Laine lavable en machine, lainages lavables à la main et textiles dé-
licats portant le symbole « Lavage à la main ».
2 kg, 1200 tr/min

Rinçage Pour rincer et essorer le linge. Tous textiles.
6 kg, 1200 tr/min2)

Vidange Pour vidanger l'eau dans le tambour. Tous textiles.
6 kg

Essorage Pour essorer le linge et vidanger l'eau dans le tambour. Tous texti-
les.
6 kg, 1200 tr/min

Repassage facile
60 °C - Froid

Articles en textiles synthétiques. Normalement sale. Évite le froisse-
ment du linge.
1 kg, 900 tr/min

Rafraîchir 20
30 °C

Articles en textiles synthétiques ou mélangés. Légèrement sale ou
articles à rafraîchir.
Pour 5 - 6 chemises.
900 tr/min

Mini 30
30 °C

Articles en textiles synthétiques et délicats. Légèrement sale ou arti-
cles à rafraîchir.
3 kg, 700 tr/min

Jeans
60 °C - Froid

Articles en jean ou en jersey. Également pour les articles de cou-
leurs foncées. L'option Rinçage plus est automatiquement activée.
3 kg, 1200 tr/min

1) Programmes standard pour les valeurs de consommation de l'étiquette énergétique
Conformément à la norme 1061/2010, les programmes « Coton Eco 60 °C » et « Coton Eco 40 °C » sont respectivement le
« programme standard à 60 °C pour le coton » et le « programme standard à 40 °C pour le coton ». Ce sont les programmes
les plus économes en termes de consommation d'eau et d'électricité pour laver du linge en coton normalement sale.

La température de l'eau de la phase de lavage peut différer de la température indiquée pour le programme sélectionné.

2) La vitesse par défaut est 700 tr/min.

Valeurs de consommation

Les données de ce tableau sont approximatives. Les données peuvent différer pour différentes raisons : la
quantité et le type de linge, la température ambiante ou de l'eau.

Programmes Charge
(kg)

Consommation
énergétique

(kWh)

Consommation
d'eau (litres)

Durée approxi-
mative du pro-
gramme (minu-

tes)

Taux d'humi-
dité restant

(%)1)

Coton 60 °C 6 1.05 60 160 53
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Programmes Charge
(kg)

Consommation
énergétique

(kWh)

Consommation
d'eau (litres)

Durée approxi-
mative du pro-
gramme (minu-

tes)

Taux d'humi-
dité restant

(%)1)

Coton 40 °C 6 0.65 60 140 53
Synthétiques 40 °C 3 0.47 45 90 35
Textiles délicats
40 °C 3 0.50 60 80 35

Laine/Lavage à la
main 30 °C 2 0.27 47 55 30

Programmes coton standard  
Coton 60 °C stan-
dard 6 0.98 47 185 53

Coton 60 °C stan-
dard 3 0.76 35 173 53

Coton 40 °C stan-
dard 3 0.59 37 169 53

1) Au terme de la phase d'essorage.

Modèle Mode « Éteint » (W) Mode « Veille » (W)
FWG 7129K 0.65 0.65

Options

Programme Essorage Anti-froissa-
ge Rapide1) Rinçage

plus Départ différé

Coton ∎ ∎ ∎ ∎ ∎
Coton +Prélavage ∎ ∎ ∎ ∎ ∎
Coton Eco ∎ ∎  ∎ ∎
Synthétiques ∎ ∎ ∎ ∎ ∎
Textiles mélanges ∎ ∎  ∎ ∎
Délicats  ∎ ∎ ∎ ∎
Laine /Lavage à la main ∎ ∎   ∎
Rinçage ∎ ∎  ∎ ∎
Vidange      
Essorage ∎    ∎
Repassage facile ∎ ∎  ∎ ∎
Rafraîchir 20 ∎    ∎
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Programme Essorage Anti-froissa-
ge Rapide1) Rinçage

plus Départ différé

Mini 30     ∎
Jeans ∎ ∎   ∎

1) Si vous sélectionnez l'option Rapide, nous vous recommandons de réduire la charge de linge. Il est possible de charger
entièrement le lave-linge, mais les résultats du lavage seront alors moins bons. Charge conseillée : coton : 3 kg, textiles
synthétiques et délicats : 1,5 kg.

Touche de température (Temp.)
Appuyez sur cette touche pour modifier la température
par défaut.
Symbole  - eau froide.
Touche de sélection de la vitesse d'essorage
(Essorage)
A l'aide de cette touche, vous pouvez réduire la vitesse
d'essorage.
Le voyant de la vitesse sélectionnée s'allume.
Touche Anti-froissage (Anti-froissage)
Sélectionnez cette fonction pour éviter que le linge ne
se froisse.

Il reste de l'eau dans le tambour lorsque le pro-
gramme est terminé.

Touche Rapide (Rapide)
Appuyez sur cette touche pour réduire la durée d'un
programme.
Sélectionnez cette fonction pour le linge légèrement sa-
le ou à rafraîchir.
Touche Rinçage Plus (Rinçage plus)
Appuyez sur cette touche pour ajouter des phases de
rinçage à un programme.
Utilisez cette fonction pour les personnes allergiques
aux produits de lavage et dans les régions où l'eau est
douce.
Touche Départ différé (Départ différé)
Appuyez sur cette touche pour retarder le départ d'un
programme de 30 minutes à 20 heures.
Fonction Rinçage plus activée en permanence
Cette fonction vous permet de maintenir la fonction Rin-
çage Plus en permanence lorsque vous sélectionnez
un nouveau programme.

• Pour activer cette fonction, appuyez simultanément
sur les touches « Anti-froissage » et « Rinçage
plus ». Le voyant de la touche « Rinçage plus » s'al-
lume.

• Pour désactiver cette fonction, appuyez à nouveau
sur ces deux touches jusqu'à ce que le voyant de la
touche « Rinçage plus » s'éteigne.

Fonction Sécurité enfants
Cette fonction empêche les enfants de jouer avec le
bandeau de commande.
• Pour activer cette fonction, appuyez simultanément

sur les touches Temp. et Essorage jusqu'à ce que
 s'affiche.

• Pour désactiver cette fonction, appuyez sur ces mê-
mes touches simultanément jusqu'à ce que le sym-
bole  s'éteigne.

Vous pouvez activer la fonction :
• Avant d'appuyer sur la touche Départ/Pause : l'appa-

reil ne peut pas démarrer.
• Après avoir appuyé sur la touche Départ/Pause, l'en-

semble des touches et le sélecteur de programme
ne fonctionnent pas.

Fonction des signaux sonores
Les signaux sonores retentissent quand :
• Le programme est terminé.
• L'appareil présente une anomalie de fonctionne-

ment.
Pour désactiver/activer les signaux sonores, appuyez
simultanément sur les touches « Anti-froissage » et
« Rapide » pendant 6 secondes.

Si vous désactivez les signaux sonores, ils conti-
nueront à retentir si l'appareil présente une ano-

malie.
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Avant la première utilisation

Mettez une petite quantité de produit de lavage dans le
compartiment de lavage principal de la boîte à produits.
Sélectionnez et lancez, sans linge, un programme pour

le coton à la température la plus élevée. Ceci permet
d'éliminer toutes salissures du tambour et de la cuve.

Utilisation quotidienne

1. Ouvrez le robinet d'eau.
2. Branchez l'appareil sur le secteur.
3. Introduisez le linge dans l'appareil.
4. Utilisez la bonne quantité de produit de lavage et

d'additifs.
5. Sélectionnez et lancez le programme de lavage

adapté en fonction de la charge et du degré de sa-
lissure.

Chargement du linge

1. Ouvrez le hublot.
2. Mettez le linge dans le tambour, un article à la

fois. Dépliez-les le plus possible. Assurez-vous
de ne pas surcharger le tambour.

3. Fermez le hublot.
Attention Veillez à
ce qu'il n'y ait pas

de linge coincé entre le
joint et le hublot. Cela
pourrait provoquer une
fuite d'eau ou endomma-
ger le linge.

Utilisation du produit de lavage et des additifs

Compartiment à lessive pour la phase de
lavage.
Si vous utilisez de la lessive liquide, ver-
sez-la immédiatement avant de démarrer
le programme.
Compartiment réservé aux additifs liqui-
des (assouplissant, amidon).
Versez le produit dans le compartiment
avant de démarrer le programme.
Volet pour produit de lavage en poudre
ou liquide.

Si vous sélectionnez un programme avec préla-
vage, versez la lessive directement dans le

tambour.

Utilisation du produit de lavage en poudre ou
liquide

A
La position par défaut du
volet est A (lessive en
poudre).

Pour utiliser une lessive
liquide :
1. Retirez la boîte à

produits. Poussez le
bord de la boîte
vers l'extérieur au
niveau de la flèche
(PUSH) pour facili-
ter son retrait.
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B 2. Ajustez le volet en
position B.

3. Remettez la boîte
dans son logement.

Si vous utilisez une lessive liquide :
– N'utilisez pas de lessives liquides gélatineuses

ou épaisses.
– Ne versez pas plus de 120 ml de liquide.
– Ne sélectionnez pas de phase de prélavage.
– Ne sélectionnez pas la fonction Départ différé.

A

Le volet est en position B
alors que vous souhaitez
utiliser de la lessive en
poudre :
1. Retirez la boîte à

produits.
2. Ajustez le volet en

position A.
3. Remettez la boîte

dans son logement.
• Dosez les produits de lavage et l'assouplissant.
• Mettez le produit de lavage et l'assouplissant dans

les compartiments.
• Fermez soigneusement la boîte à produits.

Réglage d'un programme
1. Tournez le sélecteur pour choisir votre program-

me :
– Le voyant de la touche Départ clignote.
– L'affichage indique la durée du programme.

2. Si nécessaire, modifiez la température et la vites-
se d'essorage ou sélectionnez les fonctions dont
vous avez besoin.
Lorsque vous appuyez sur la touche correspon-
dante, le voyant de la fonction sélectionnée s'allu-
me.

Démarrage d'un programme sans départ différé
Appuyer sur la touche Départ :
• Le voyant de la touche Départ arrête de clignoter. Le

voyant Hublot verrouillé s'allume.

• Le programme démarre et le hublot est verrouillé.
• Le décompte se fait par intervalles d'une minute.
Démarrage d'un programme avec départ différé
• Appuyez sur la touche « Départ différé » plusieurs

fois jusqu'à ce que l'écran affiche le délai que vous
souhaitez sélectionner. Le symbole correspondant
s'allume.

• Appuyez sur la touche Départ/Pause :
L'appareil commence le décompte.
Lorsque le décompte est terminé, le programme dé-
marre automatiquement.

Vous pouvez à tout moment modifier ou annuler
le départ différé, avant d'appuyer sur la touche

Départ. Une fois que vous avez appuyé sur la touche
Départ, il n'est possible que d'annuler le départ différé.

Pour annuler le départ différé :
1. Appuyez sur la touche Départ/Pause pour mettre

l'appareil en PAUSE.
2. Appuyez sur la touche « Départ différé ». L'affi-

chage indique  '.
3. Appuyez de nouveau sur la touche Départ/Pause

pour lancer le programme immédiatement.
Interruption d'un programme
1. Appuyez sur la touche Départ/Pause. Le voyant

clignote.
2. Appuyez de nouveau sur la touche Départ/Pause.

Le programme de lavage se poursuit.
Annuler un programme
1. Tournez le sélecteur de programme sur  pour

annuler le programme et éteindre l'appareil.
2. Tournez de nouveau le sélecteur pour allumer

l'appareil. Vous pouvez alors sélectionner un nou-
veau programme de lavage.

L'appareil ne vidange pas l'eau.

Modification des options
Vous ne pouvez modifier que quelques options avant
qu'elles ne soient actives.
1. Appuyez sur la touche Départ/Pause. Le voyant

clignote.
2. Modifiez les options.
3. Appuyez de nouveau sur la touche Départ/Pause.

Le programme se poursuit.
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Ouvrir le hublot
Lorsqu'un programme ou le départ différé est en cours,
le hublot de l'appareil est verrouillé. Le voyant  s'al-
lume.

Attention Si la température et le niveau de l'eau
dans le tambour sont trop élevés, vous ne pouvez

pas ouvrir le hublot.

Pour ouvrir le hublot lorsque le départ différé est en
marche :
1. Appuyez sur la touche Départ/Pause pour mettre

l'appareil en PAUSE.
2. Attendez que le voyant  s'éteigne.
3. Vous pouvez ouvrir le hublot.
4. Fermez le hublot et appuyez de nouveau sur la

touche Départ/Pause. Le départ différé se pour-
suit.

Pour ouvrir le hublot lorsqu'un programme est en
marche :
1. Tournez le sélecteur de programme sur  pour

mettre à l'arrêt l'appareil.
2. Attendez quelques minutes avant d'ouvrir le hu-

blot.
3. Fermez le hublot.
4. Sélectionnez à nouveau le programme.
À la fin du programme
• L'appareil s'arrête automatiquement.
• Les signaux sonores retentissent.
• Le symbole  s'affiche.
• Le voyant de la touche Départ/Pause s'éteint.
• Le voyant du dispositif de verrouillage du hublot 

s'éteint.
1. Tournez le sélecteur de programmes sur  .

2. Sortez le linge de l'appareil. Vérifiez que le tam-
bour est vide.

3. Laissez le hublot entrouvert pour éviter la forma-
tion de moisissures et l'apparition de mauvaises
odeurs.

4. Fermez le robinet d'eau.
Le programme de lavage est terminé, mais il reste
de l'eau dans le tambour :
– Le tambour tourne régulièrement pour éviter que le

linge ne se froisse.
– Le voyant Hublot verrouillé  est allumé. Le hublot

reste verrouillé.
– Vous devez vidanger l'eau pour pouvoir ouvrir le hu-

blot.
Pour vidanger l'eau :
1. Sélectionnez le programme de vidange ou d'esso-

rage.
2. Appuyez sur la touche Départ/Pause. L'appareil

effectue la vidange et l'essorage.
3. Une fois le programme terminé et le voyant Hublot

verrouillé éteint, vous pouvez ouvrir le hublot.
4. Tournez le sélecteur de programme sur  pour

mettre à l'arrêt l'appareil.
Veille
Quelques minutes après la fin du programme, si vous
n'avez pas éteint l'appareil, la fonction d'économie
d'énergie éteint automatiquement l'appareil.
La fonction d'économie d'énergie réduit la consomma-
tion d'énergie lorsque l'appareil est en veille.
• Tous les voyants et l'affichage s'éteignent.
• Le voyant de la touche Départ clignote lentement
Appuyez sur l'une des touches pour désactiver la fonc-
tion d'économie d'énergie.

Conseils

Chargement du linge
• Répartissez le linge entre : blanc, couleur, synthéti-

ques, délicats et laine.
• Respectez les instructions de lavage qui figurent sur

les étiquettes des vêtements.
• Ne lavez pas ensemble les articles blancs et en cou-

leur.

• Certains articles en couleur peuvent déteindre lors
des premiers lavages. Il est recommandé de les la-
ver séparément lors des premiers lavages.

• Boutonnez les taies d'oreiller, fermez les fermetures
à glissière et à pression et les crochets. Attachez les
ceintures.

• Videz les poches des vêtements et dépliez-les.
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• Tournez vers l'intérieur les tissus multi-couches, la
laine et les articles portant des illustrations impri-
mées.

• Enlevez les taches.
• Lavez avec un produit spécial les taches incrustées.
• Traitez les rideaux avec précautions. Enlevez les

crochets et placez les rideaux dans un sac de lavage
ou une taie d'oreiller.

• Ne lavez pas dans l'appareil :
– Le linge sans ourlet ou déchiré
– Les soutien-gorges à armatures.
– Utilisez un sac de lavage pour les articles très pe-

tits.
• Un très petite charge peut provoquer des problèmes

d'équilibre pendant la phase d'essorage. Si cela se
produit, répartissez manuellement les articles dans
la cuve et lancez à nouveau la phase d'essorage.

Taches tenaces
Pour certaines taches, l'eau et les produits de lavage
ne suffisent pas.
Il est recommandé d'éliminer ces taches avant de met-
tre les articles dans l'appareil.
Des détachants spéciaux sont disponibles. Utilisez le
détachant spécial adapté au type de tache et au tissu.
Produits de lavage et additifs
• Utilisez uniquement des produits de lavage et des

additifs spécialement conçus pour les lave-linge.

• Ne mélangez pas différents types de produits de la-
vage.

• Afin de préserver l'environnement, n'utilisez que la
quantité nécessaire de produit de lavage.

• Respectez les instructions qui se trouvent sur les
emballages de ces produits.

• Utilisez les produits adaptés au tissu, à la températu-
re du programme et au niveau de salissure.

• Si vous utilisez des produits de lavage liquides, ne
sélectionnez pas la phase de prélavage.

• Si votre appareil ne dispose pas d'un distributeur de
produit de lavage avec volet, ajoutez les produits de
lavage avec une boule doseuse.

Dureté de l'eau
Si, dans votre région, la dureté de l'eau est élevée ou
moyenne, il est recommandé d'utiliser un adoucisseur
d'eau pour les lave-linge. Dans les régions où l'eau est
douce, il n'est pas nécessaire d'utiliser un adoucisseur
d'eau.
Pour connaître la dureté de l'eau dans votre région,
prenez contact avec l'organisme local de distribution
d'eau.
Respectez les instructions figurant sur l'emballage des
produits.

Entretien et nettoyage

Nettoyage externe
Nettoyez l'appareil uniquement à l'eau savonneuse
chaude. Séchez complètement toutes les surfaces.

Attention N'utilisez pas d'alcool, de solvants ou
de produits chimiques.

Détartrage de l’appareil
L'eau du robinet contient du calcaire. Si cela s'avère
nécessaire, utilisez un adoucisseur d'eau pour éliminer
le tartre.
Utilisez un produit spécialement conçu pour les lave-lin-
ge. Respectez les instructions inscrites sur l'emballage
par le fabricant.
Procédez séparément d'un lavage de linge.

Entretien régulier
Avec les programmes à basse température, il est pos-
sible que certains produits de lavage restent dans le
tambour. Procédez à un entretien régulier. Pour ce fai-
re :
• Videz le linge du tambour.
• Sélectionnez le programme de lavage pour le coton

le plus chaud
• Utilisez une quantité correcte de poudre de lavage

dotée de propriétés biologiques.
Après chaque lavage, laissez la porte ouverte pendant
un moment pour éviter les moisissures et les mauvai-
ses odeurs.
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Tambour
Examinez régulièrement le tambour pour éviter la for-
mation de calcaire ou de particules de rouille.
N'utilisez que des produits spéciaux pour éliminer les
particules de rouille du tambour.
Pour ceci :
• Nettoyez le tambour à l'aide d'un produit spécial

inox.
• Mettez en route un programme coton court à tempé-

rature maximale avec une petite quantité de lessive.
Joint du hublot

Examinez régulièrement
le joint et enlevez tous
les objets situés à l'inté-
rieur.

Distributeur de produit de lavage

Pour nettoyer la boîte à produits :
1. 2.

3. 4.

5. 6.

Filtre du tuyau d'arrivée d'eau et filtre de la vanne

Pour nettoyer les filtres du tuyau d'arrivée d'eau :
1.

1

2

3

2.

3. 4.

45°
20°

Précautions contre le gel
Si l'appareil est installé dans un local où la température
peut être négative, évacuez toute l'eau restant dans le
tuyau d'arrivée d'eau et la pompe de vidange.

1. Débranchez la fiche de l'appareil de la prise
secteur.

2. Fermez le robinet d'eau.
3. Retirez le tuyau d'arrivée d'eau.
4. Retirez le tuyau de vidange du support arrière et

décrochez-le de l'évier ou du siphon.
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5. Placez les extrémités du tuyau de vidange et du
tuyau d'arrivée d'eau dans un récipient. Laissez
l'eau s'écouler des tuyaux.

6. Une fois toute l'eau évacuée, réinstallez le tuyau
d'arrivée d'eau et le tuyau de vidange.

Avertissement Assurez-vous que la température
est supérieure à 0 °C avant d'utiliser l'appareil à

nouveau.
Le fabricant ne pourra être tenu pour responsable en
cas de dommages dus aux basses températures.

En cas d'anomalie de fonctionnement

L'appareil ne démarre pas ou se met à l'arrêt en cours
de programme.
Dans un premier temps, essayez de trouver une solu-
tion au problème (reportez-vous au tableau). Si vous
n'y parvenez pas, contactez le service après-vente.
Pour certaines anomalies, un signal sonore se fait
entendre et l'écran affiche un code d’alarme :
•  - L'appareil n'est pas approvisionné en eau.

•  - L'appareil ne se vidange pas.
•  - Le hublot de l'appareil n'est pas fermé.

Avertissement Mettez à l'arrêt l'appareil avant de
procéder aux vérifications.

Problème Solution possible
L'appareil ne démarre
pas :

Assurez-vous que la fiche est branchée sur la prise secteur.

 Assurez-vous que le hublot est fermé.
 Assurez-vous qu'aucun fusible n'a grillé dans la boîte à fusibles de votre habitation.
 Assurez-vous que la touche Départ/pause est enfoncée.
 Si le départ différé est sélectionné, annulez la sélection ou attendez la fin du décomp-

te.
 Vérifiez que le sélecteur de programme est correctement positionné.
 Désactivez la sécurité enfants si elle a été préalablement activée.
L'appareil ne se remplit
pas d'eau.

Assurez-vous que le robinet d'arrivée d'eau est ouvert.

 Assurez-vous que la pression de l'eau n'est pas trop faible. Si nécessaire, contactez
votre Compagnie locale de distribution des eaux.

 Assurez-vous que le robinet d'arrivée d'eau n'est pas obstrué.
 Assurez-vous que le filtre du tuyau d'arrivée d'eau et le filtre de la vanne ne sont pas

obstrués. Reportez-vous au chapitre « Entretien et nettoyage ».
 Assurez-vous que le tuyau d'arrivée d'eau n'est pas plié ou tordu.
 Vérifiez que le raccordement du tuyau d'arrivée d'eau est correct.
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Problème Solution possible
L'appareil ne vidange
pas l'eau.

Assurez-vous que le siphon de l'évier n'est pas bouché.

 Assurez-vous que le tuyau d'arrivée d'eau n'est pas plié ou tordu.
 Vérifiez que le raccordement du tuyau d'arrivée d'eau est correct.
 Sélectionnez le programme de vidange si vous avez choisi un programme sans pha-

se de vidange.
 Sélectionnez le programme de vidange si vous avez choisi une option se terminant

avec de l'eau dans le tambour.
 Si les solutions mentionnées ci-dessus s'avèrent inefficaces, contactez le service

après-vente (le filtre de la pompe de vidange peut être bouché).
La phase d'essorage ne
fonctionne pas
ou
le cycle de lavage dure
plus longtemps que d'ha-
bitude.

Répartissez manuellement les vêtements dans le tambour et lancez à nouveau la
phase d'essorage. Ce problème peut résulter de problèmes d'équilibrage.

 Sélectionnez le programme d'essorage.
 Sélectionnez le programme de vidange si vous avez choisi une option se terminant

avec de l'eau dans le tambour.
 Si les solutions mentionnées ci-dessus s'avèrent inefficaces, contactez le service

après-vente (le filtre de la pompe de vidange peut être bouché).
Il y a de l'eau sur le sol. Assurez-vous que les raccords des tuyaux d'eau sont bien serrés et qu'il n'y a aucu-

ne fuite d'eau.
 Assurez-vous que le tuyau d'arrivée d'eau et le tuyau de vidange ne sont pas endom-

magés.
 Assurez-vous d'utiliser une lessive adaptée en quantité correcte.
Impossible d'ouvrir le hu-
blot de l'appareil.

Assurez-vous que le programme de lavage est terminé.

 Sélectionnez le programme de vidange ou d'essorage s'il y a de l'eau dans le tam-
bour.

L'appareil fait un bruit in-
habituel.

Vérifiez que l'appareil est de niveau. Reportez-vous au chapitre « Instructions d'ins-
tallation ».

 Vérifiez que l'emballage et/ou les boulons de transport ont été retirés. Reportez-vous
au chapitre « Instructions d'installation ».

 Ajoutez plus de linge dans le tambour. Il est possible que la charge soit trop légère.
L'appareil se remplit
d'eau et se vidange im-
médiatement.

Vérifiez que la position du tuyau de vidange est correcte. Il est possible que l'extrémi-
té du tuyau de vidange soit placée trop bas. Reportez-vous au chapitre « Instructions
d'installation ».
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Problème Solution possible
Les résultats de lavage
ne sont pas satisfai-
sants.

Augmentez la quantité de produit de lavage ou utilisez-en un autre mieux adapté.

 Utilisez des produits spéciaux pour enlever les taches tenaces avant de laver le linge.
 Veillez à sélectionner la température correcte.
 Réduisez la charge de linge.

Après avoir effectué ces contrôles, mettez l'appareil en
marche. Le programme reprend là où il s'était interrom-
pu.
Si le problème persiste, contactez le service après-ven-
te.
Si d'autres codes d'alarme s'affichent, allumez et étei-
gnez l'appareil. Si le problème persiste, contactez le
service après-vente.

Maintenance
N'utilisez que des pièces de rechange d'origine.
Avant de contacter le service, assurez-vous de dispo-
ser des informations suivantes. Vous trouverez ces in-
formations sur la plaque signalétique : Modèle (Mod.),
PNC (Prod.No.), numéro de série (Ser.No.).

Caracteristiques techniques

Dimensions Largeur / Hauteur / Profondeur 600 / 850 / 452 mm
Profondeur totale 502 mm

Branchement électrique : Voltage
Puissance totale
Fusible
Fréquence

230 V
2100 W

10 A
50 Hz

Niveau de protection contre l'infiltration de particules solides et d'humidité
assuré par le couvercle de protection, excepté là où l'équipement basse
tension ne dispose d'aucune protection contre l'humidité

IPX4

Pression de l'arrivée d'eau Minimum 0,5 bar (0,05 MPa)
Maximum 8 bar (0,8 MPa)

Arrivée d'eau 1)  Eau froide

Charge maximale Coton 6 kg
Vitesse d'essorage Maximum 1200 tr/min

1) Raccordez le tuyau d'arrivée d'eau à un robinet fileté (3/4 po).

16
 



 
17



18
 



 
19



 
www.electrolux.com/shop

   

192984620-A-122012



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
    /ArialMT
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e55464e1a65876863768467e5770b548c62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc666e901a554652d965874ef6768467e5770b548c52175370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c00200064006500740061006c006a006500720065007400200073006b00e60072006d007600690073006e0069006e00670020006f00670020007500640073006b007200690076006e0069006e006700200061006600200066006f0072007200650074006e0069006e006700730064006f006b0075006d0065006e007400650072002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200075006d002000650069006e00650020007a0075007600650072006c00e40073007300690067006500200041006e007a006500690067006500200075006e00640020004100750073006700610062006500200076006f006e00200047006500730063006800e40066007400730064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f00620065002000500044004600200061006400650063007500610064006f007300200070006100720061002000760069007300750061006c0069007a00610063006900f3006e0020006500200069006d0070007200650073006900f3006e00200064006500200063006f006e006600690061006e007a006100200064006500200064006f00630075006d0065006e0074006f007300200063006f006d00650072006300690061006c00650073002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f006200650020005000440046002000700072006f00660065007300730069006f006e006e0065006c007300200066006900610062006c0065007300200070006f007500720020006c0061002000760069007300750061006c00690073006100740069006f006e0020006500740020006c00270069006d007000720065007300730069006f006e002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA (Utilizzare queste impostazioni per creare documenti Adobe PDF adatti per visualizzare e stampare documenti aziendali in modo affidabile. I documenti PDF creati possono essere aperti con Acrobat e Adobe Reader 5.0 e versioni successive.)
    /JPN <FEFF30d330b830cd30b9658766f8306e8868793a304a3088307353705237306b90693057305f002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a3067306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f3092884c3044307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020be44c988b2c8c2a40020bb38c11cb97c0020c548c815c801c73cb85c0020bcf4ace00020c778c1c4d558b2940020b3700020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken waarmee zakelijke documenten betrouwbaar kunnen worden weergegeven en afgedrukt. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d002000650072002000650067006e0065007400200066006f00720020007000e5006c006900740065006c006900670020007600690073006e0069006e00670020006f00670020007500740073006b007200690066007400200061007600200066006f0072007200650074006e0069006e006700730064006f006b0075006d0065006e007400650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f00620065002000500044004600200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200061002000760069007300750061006c0069007a006100e700e3006f002000650020006100200069006d0070007200650073007300e3006f00200063006f006e0066006900e1007600650069007300200064006500200064006f00630075006d0065006e0074006f007300200063006f006d0065007200630069006100690073002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002c0020006a006f0074006b006100200073006f0070006900760061007400200079007200690074007900730061007300690061006b00690072006a006f006a0065006e0020006c0075006f00740065007400740061007600610061006e0020006e00e400790074007400e4006d0069007300650065006e0020006a0061002000740075006c006f007300740061006d0069007300650065006e002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d00200070006100730073006100720020006600f60072002000740069006c006c006600f60072006c00690074006c006900670020007600690073006e0069006e00670020006f006300680020007500740073006b007200690066007400650072002000610076002000610066006600e4007200730064006f006b0075006d0065006e0074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents suitable for reliable viewing and printing of business documents.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


