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Thanks!
Thank  you  for  choos ing  th is  VALBERG product .
Chosen, tested and recommended by ELECTRO DEPOT, 
the  products  o f  the  VALBERG brand are  easy  to  use , 
re l iab le  and  o f  an  impeccable  standard .
Thanks  to  th is  appl iance ,  you  can  be  sure  that  each 
use  w i l l  br ing  you  sa t i s fac t ion .

Welcome to  ELECTRO DEPOT.

V is i t  our  webs i te :  www.e lec t rodepot . f r
 www.e lec t rodepot .be
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Preview of the applianceA

1 Top panel 7
In models where the tank is placed 
below, the water tank is inside the toe 
board

2 Control panel 8 Type label

3 Loading door 9 Lint filter

4 Kick plate opening button 10 Water tank drawer (in models where 
the tank is placed above)

5 Ventilation grids 11 Power cord

6 Adjustable legs

Package Contents

1. Water drain hose * 6. Water Filling
Container*

2. Filter drawer spare
sponge* 7. Pure Water*

3. User Manual 8. Fragrance Capsules
Group*

4. Drying basket* 9. Brush*

5. Drying basket user
manual* 10. Filter cloth*

*Optional - may not be included, depends on model.

Description of the appliance
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Using the applianceB

• Before the calling the nearest Authorized Service for the installation of the dryer, ensure that
electrical installation and water drain is appropriate referring to the user’s manual.If they are not
suitable, contact a qualified electrician and technician to make necessary arrangements.

NOTE: Preparation of the dryer’s location as well as the electrical and waste water
installations is under customer’s responsibility.

WARNING! 
• Prior to installation, visually check if the dryer has any defects on it. If the drier is damaged,
do not have it installed. Damaged products cause risks for your safety.
• Let your dryer wait for 12 hours before starting to use it.

Appropriate installation location
Install the dryer on a stable and level surface. Dryer is heavy. Do not move it by yourself.

• Operate your dryer in a well ventilated, dust-free environment.

• The gap between the dryer and the surface should not be reduced by the materials such as
carpet, wood and tape.

• Do not cover the ventilation grills of the dryer.

• There must not be a lockable, sliding or hinged door that may block the opening of the loading
door in the place where your dryer is to be installed.

• Once the dryer is installed, it should stay at the same place where its connections have been made.
When installing the dryer, make sure that its rear wall does not touch anywhere (tap, socket, etc.).

• Place the dryer at least 1 cm away from the edges of other furniture.

• Your dryer can be operated at temperatures between +5°C and +35°C. If the operating conditions
fall outside of this range, operation of the dryer will be adversely affected and it can get damaged.

Installation
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Using the applianceB

• The rear surface of the tumble dryer shall be placed against a wall.

DANGER! Do not place the dryer on the power cable.

* Ignore following warning if your product’s system does not contains R290.

DANGER! 
• Dryer contains R290 refrigerant.*
• R290 is an environment-friendly, but flammable refrigerant.*
• Ensure that the air inlet of the dryer is open and it is well-ventilated.*
• Keep potential flame sources away from the dryer.*

Removing the transportation safety assembly

WARNING! 
• Remove the transportation safety assembly before using the dryer for the first time.
• If the door swing side of your appliance can be modified, see the reversible door mounting
instructions.
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Using the applianceB

Connecting to the drain
You can directly drain accumulated water through the water drain hose supplied with the product 
instead of periodically draining the water collected in the water tank.

Connecting the water drain hose

1 2

3 4

1  2  Pull hose at the behind of the dryer by hand in order to disconnect it from where it is 
connected. Do not use any tools to remove the hose.

3  Connect one end of the drain hose supplied with the dryer to the connection point from where 
you removed the hose of the product in previous step.

4  Connect the other end of the drain hose directly to the wastewater drain or to the washbasin.

NOTE: 
• Water drain hose should be attached to a height of maximum 80 cm.
• Make sure that the water drain hose is not stepped on and it is not folded between the drain
and the machine.
• If there is an accessories pack supplied with your product, please see the detailed
description.

Adjusting the feet

Turn the feet to left or right until the dryer stands level and firmly.
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Transportation of the dryer
Drain all water that has remained in the dryer. If direct water drain connection is made, then 
remove the hose connections.

WARNING! 
• We recommend carrying the dryer in upright position. If it is not possible to carry the
machine in the upright position, we recommend carrying it by tilting towards the right side
when looked from the front.

Warnings about sounds

NOTE: 
• It is normal to hear a metallic noise from the compressor sometimes during operation.

• It is normal to hear a metallic noise from the compressor sometimes during operation.

Changing the illumination lamp
In case an illumination lamp is used in your laundry dryer.To change the Bulb/LED used for 
illumination of your tumble dryer, call your Authorized Service.The lamp(s) used in this appliance 
is not suitable for household room illumination. The intended purpose of this lamp is to assist the 
user to place laundry in the tumble dryer in a comfortable way. The lamps used in this appliance 
have to withstand extreme physical conditions such as vibrations and temperatures above 50 °C.
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Using the applianceB

Laundry suitable for drying in the dryer
Always obey the instructions given on the garment tags. Dry only the laundry having a label stating 
that they are suitable for drying in a dryer.

Laundry not suitable for drying in the dryer

Items with this symbol  Do not dry 
with dryer

  should not be dried in the dryer.

NOTE: Delicate embroidered fabrics, woollen, silk garments, delicate and valuable
fabrics, airtight items and tulle curtains are not suitable for machine drying.

Preparing laundry for drying
• Laundry may be tangled with each other after washing. Separate the laundry items before
placing them into the dryer.

• Dry garments having metal accessories such as zippers, inside out.

• Fasten the zippers, hooks and buckles and button sheets

Things to be done for energy saving
• Spin your laundry at the highest speed possible when washing them. Thus, the drying time is
shortened and energy consumption is reduced.

• Sort out the laundry depending on their type and thickness. Dry the same type of laundry together.
For example thin kitchen towels and tableclothes dries earlier than thick bathroom towels.

• Follow the instructions in the user manual for programme selection.

• Do not open the loading door of the machine during drying unless necessary. If you must open
the loading door, do not keep it open for a long time.

• Do not add wet laundry while the dryer is in operation.

regularly.

Preparation
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Using the applianceB

• Clean the filter periodically. Read the Maintenance and cleaning of filters for detalied information.

• For models with flue unit: comply with the flue connection instructions and clean the flue.

• During the drying process, air the room well where your tumble dryer is operating.

Correct load capacity

Follow the instructions in the “Programme selection and consumption table”. Do not load more 
than the capacity values stated in the table.

Following weights are given as examples.

Laundry
Approximate 
weights (g)*

Laundry
Approximate 
weights (g)*

Cotton quilt covers (double) 1500 Blouses 150

Cotton quilt covers (single) 1000 Cotton shirts 300

Bed sheets (double) 500 Shirts 250

Bed sheets (single) 350
Cotton 
dresses

500

Large tablecloths 700 Dresses 350

Small tablecloths 250 Jeans 700

Tea napkins 100
Handkerchiefs 
(10 pieces)

100

Bath towels 700 T-Shirts 125

Hand towels 350

*Dry laundry weight before washing.
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Operating the product

Control Panel

1

2345

1 On/Off/Program selection button 4 Drying Level Button

2 Start/Stand-by button
5 Buzzer volume/Time programs 

selection button3 End Time button

Symbols

Tank full Filter 
cleaning

Filter drawer 
/ Heat 
exchanger 
cleaning

Child-proof 
lock

Mute Buzzer Eco Delicates

Time Sport Synthetics Cottons

Mix End/
anticreasin On/Off Timer Delay/

Ending in

Drying Cupboard 
Dry Iron Dry Jeans

BabyProtect Refreshment Cupboard dry 
plus Start pause

DownWear Express 30’
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Using the applianceB

Preparation of drying machine
• Plug the drying machine.
• Open the loading door.
• Place the laundry to the drying machine without jamming them.
• Push and close the loading door.

WARNING! 
• Ensure that no laundry is jammed to the loading door.

Select the desired program using the On/Off/Program selection knob, the machine will turn on.

NOTE: Selecting a program using the On/Off/Program selection button does not mean
that the program started. Press the Start / Stand-by button to start the program.

Program selection and consumption chart

Programmes Programme Description Capacity 
(kg)

Spin 
speed in 
washing 
machine 

(rpm)

Drying 
Time 

(minutes)

Cottons Iron Dry
You may dry your cotton laundry to be ironed in this 
program to have them slightly damp for ease of 
ironing. (Shirt, T-shirt, tablecloth, etc.)

8 1000 145
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Programmes Programme Description Capacity 
(kg)

Spin 
speed in 
washing 
machine 

(rpm)

Drying 
Time 

(minutes)

Cottons Eco It dries single layer, casual cotton textiles in the 
most economical way. 8 1000 197

Cottons 
Cupboard Dry

You may use this program for extra dryness in thick 
laundry such as pants, tracksuit. You can put your 
dry laundry that doesn’t require ironing directly in 
the wardrobe.

8 1000 205

Cottons Extra 
Dry

You may dry your thick cotton laundry in this 
program such as towels, bathrobe, etc. 8 1000 210

Synthetics Iron 
Dry

You may dry your synthetic laundry to be ironed in 
this program to have them slightly damp for ease of 
ironing. (Shirt, T-shirt, tablecloth, etc.)

4 800 60

Synthetics 
Cupboard 
Dry

You may dry all your synthetic laundry in this 
program. (Shirt, T-shirt, underwear, tablecloth, etc.) 
You can put your dry laundry that doesn’t require 
ironing directly in the wardrobe.

4 800 70

Drying Rack/ 
TimeDry

You may select from time programmes between 
10 and 160 minutes to achieve the desired drying 
level at low temperature. In this programme, 
tumble drier’s operation lasts for the set time 
independently from the dryness of laundry. This 
product is available to be used with a drying basket 
as option. For products that are sold without a 
basket, you can obtain a basket from an authorized 
service and use the drying programs specified 
above. For details of use, see the drying basket 
user guide

- - -

Refresh (Wool 
Refresh)

Ventilates for 10 minutes without blowing hot 
air. You can ventilate the cotton and linen clothes 
that have been enclosed for a long time with this 
program to remove their odour. You can use this 
program to ventilate and soften wool laundry that 
can be washed in a washing machine. Do not use 
for full drying.

- - 10

Gentle Care / 
Shirts

It dries the shirts in a more sensitive manner, and 
causes less creasing and easier ironing. 2 1200 50

Jeans You may dry denim pants, skirts, shirts or jackets in 
this program. 4 1200 140

Outdoor/Sports 
(Goretex)

Use it to dry your clothes made of synthetics, cotton 
or mixed fabrics or waterproof products such as 
functional jacket, raincoat etc. Turn them inside out 
prior to drying.

2 1000 130

Mix(Daily)
You can dry both cotton and synthetic laundry with 
this programme.Sports and fitness clothes may be 
dried with this program.

4 1000 125
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Programmes Programme Description Capacity 
(kg)

Spin 
speed in 
washing 
machine 

(rpm)

Drying 
Time 

(minutes)

Hygiene 
(BabyProtect+)

It is a long-term program that you can use for 
the clothes (baby clothes, towels, underwear, etc. 
cotton) you require hygeine. Hygiene is provided 
with high temperature. It is especially suitable for 
durable fabrics. ((This program is identified and 
approved by England’s “The British Foundation” 
(Allergy UK).))

5 800 195

Duvet/Downwear

You can dry your feather or fibre filled textile that 
bears can be dried in drier label as a single piece 
of laundry. You can dry double duvet, pillow or coats 
as single piece of laundry. Dry your cloths such as 
coats and jackets turned inside out.

- 800 100

Express Super 
Short

Use this program to have 2 shirts ready for 
ironing. 0,5 1200 30

Energy consumption values

Programmes Capacity (kg)
Spin speed in 

washing machine 
(rpm)

Approximate 
amount of 
remaining 
humidity

Energy 
consumption 

value kWh

Cottons Eco * 8 1000 60% 1,97

Cottons Iron dry 8 1000 60% 1,5

Synthetics cupboard 
dry 4 800 40% 0,75

"Cottons Eco programme" used at full and partial load is the standard drying 
programme to which the information in the label and the fiche relates, that this 
programme is suitable for drying normal wet Cottons laundry and that it is the 
most efficient programme in terms of energy consumption for Cottons.

* : Energy Label standard program (EN 61121) All values in the table are determined according to

type, wringing speed, ambient conditions and voltage levels.
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Auxiliary functions

Buzzer / time
Drying machine makes an audible warning when the program is completed. If you don’t want 
the machine to make an audible warning, press the “Buzzer / Time” button. When you press the 
Buzzer/Time button, a light will illuminate and no audible warning will be made when the program 
ends.

NOTE: You can select this function before or after the program starts.

Buzzer/Time button is used to adjust program duration while the Rack/Time programs are selected. 

Drying Level
Drying Level button is used for adjusting to desired dryness level. Program duration may change 
depending on the selection.

NOTE: You can activate this function only prior to start of program.

End time
You can delay the end time of the program up to 24 hours with End time function. 
1. Open the loading door and place the laundry.
2. Select the drying program.
3. Press the End Time selection button and set the delay time you wish. End Time LED will illuminate.
(When pressed and hold the button, End Time proceeds nonstop).
4. Press the Start / Stand-by button. End Time countdown starts. “:” Separator in the middle of displayed 
delay time flashes.

NOTE: You can add or remove laundry within end time. Displayed time is the sum of
normal drying time and end time. End Time LED will turn off at the end of countdown, drying 
starts and drying LED will illuminate. 

Changing the end time
If you want to change the duration during the countdown:
Cancel the program by turning the On/Off/Program selection knob. Select the program you want and 
repeat the End Time selection process.
Cancelling the end time function.

If you want to cancel the end time countdown and start the program immediately:
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Cancel the program by turning the On/Off/Program selection knob. Select the program you want and 
press the Start/Stand-by button.

Warning indicators

NOTE: Warning indicators may vary depending on the model of your dryer

Filter cleaning
When the program is completed, the warning indicator for filter cleaning turns on.

Water tank
When the program is completed, the warning indicator to empty the water tank turns on. If the water 
tank fills up while the program continues, the warning indicator starts flashing and the machine goes 
into stand-by. In this case, empty the water tank and start the program by pressing the Start / Stand-by 
button. Warning indicator turns off and program resumes.

Filter drawer /Heat exchanger cleaning
When the programme is finished, the cleaning symbol of the heat exchanger or filter drawer may light 
up.

Starting the program
Press the Start/Stand-by button to start the program.
Start/Stand-by and Drying indicators will 
illuminate to indicate that program started.

Child Lock
The drying machine has a child lock which prevents the program flow from being interrupted when the 
buttons are pressed during a program. When the child lock is activated, all buttons on the panel except 
the On/Off/Program selection knob are deactivated.
Press the Drying Level and Buzzer buttons simultaneously for 3 buttons to activate the child lock. 
The child lock has to be deactivated to be able to start a new program after the current program is 
finished or to be able to interfere with the program. To deactivate the child lock, keep the same buttons 
pressed for 3 seconds.

NOTE: 
• When the child lock is activated, the child lock warning indicator on the screen turns on.
• Child lock deactivates when the drying machine is turned off and on by the On/Off/Cancel
knob.
• When the drying machine runs and the child lock is active, it beeps twice when the
program selection knob is turned. If the child lock is deactivated without returning the
program selection knob to its previous position, program will terminate due to the change in
the program selection knob position.
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Changing the program after it is started
You can change the program you selected to dry your laundry with a different program after the drying 
machine starts running.

• For instance, select Extra Dry program by turning the On/Off/Program selection knob to select Extra
Dry instead of Iron Dry.

• Press the Start/Stand-by button to start the program.

Adding and removing clothes during stand-by
If you want to add or remove clothes to/from the drying machine after the drying program starts:

• Press the Start/Stand-by button to put the drying machine in Stand-by state. The drying operation
stops.

• Open the loading door while in Standby state, and close the door after you remove or add laundry.

• Press the Start/Stand-by button to start the program.

NOTE: 
• Adding laundry after the drying operation starts may cause the dried laundry inside the
machine to mix with wet laundry and leave the laundry damp at the end of operation.
• Adding or removing laundry during drying may be repeated as many times as you wish.
But this operation continuously interrupts the drying operation, and thus increases program 
duration and energy consumption. So, it is recommended to add laundry before the program 
starts.
• If a new program is selected by turning the program selection knob while the drying
machine is in stand-by, the running program terminates.

WARNING! 
• Do not touch the inner surface of the drum while adding or removing clothes during a
continuing program. The drum surface is hot.

Cancelling the program
If you want to cancel the program and terminate the drying operation for any reason after the drying 
machine starts running, turn the On/Off/Cancel knob, the program will be cancelled.
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WARNING! 
• The inside of the drying machine shall be extremely hot when you cancel the program
during machine operation, so run the refresh program to allow it to cool down.

End of program
When the program ends, the Fibre Filter Cleaning and Water Tank warning symbols on the program 
observation indicator turn on. Loading door may be opened and the dryer machine becomes ready for 
another run. Bring the On/Off/Program selection knob to On/Off position to turn the drying machine off.

NOTE: 
If the laundry is not removed after the program is completed, the wrinkle prevention function 
activates for 2 hours to prevent the laundry inside the machine to get wrinkled. The program 
tumbles the laundry with 10-minute intervals to prevent them from wrinkling. 
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Maintenance and cleaning

Loading Door Inner Surface
The hair and fibres that are separated from the laundry 
during drying process is collected by the Fibre Filter.

NOTE 
• Fibres are formed during wearing and washing clothes.
• You can clean the filter slot with a vacuum cleaner.

WARNING 
After each drying cycle, clean the fibre filter and the inner 
surface of the loading door.

To clean the fibre filter:
• Open the loading door.

• Hold the first part (inner filter) of the two part fibre filter
and remove it by pulling it upwards.

• Collect the hair, fibres and cotton balls with hand or with a
soft cloth.

• Remove the second part (outer filter) by pulling it upwards.
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NOTE 
• Ensure that hair, fibre and cotton balls do not fall into
the slot where the filters are installed.
• Open both filters (top and bottom filters) and to remove
the lint with your hand, or use cleaning brush at air routing
cover. And if necessary, use a vacuum cleaner to clean
filters.

• Clean both filters under water running in reverse direction
of fibre accumulation or with a soft brush. Dry the filter
before placing it back.
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• Insert the fibre filters on one another and place it back in
its place.

• Clean the front door interior surface and its gaskets with a
soft damp cloth or with the brush on air routing cover.
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Cleaning the sensors

• There are temperature sensor in the dryer that detect
whether the laundry is dry or not.

To clean the sensors:
• Open the loading door of the dryer.
• Remove the lint filter by pulling it up.
• Clean the sensor with your hand if any fluff accumulation
on it.

NOTE 
• Clean the sensor 4 times a year.
• Do not use metal tools when cleaning the sensor.
• Allow the machine to cool down if it is still hot due the
drying process.

WARNING 
Never use solvents, cleaning agents or similar substances 
for cleaning due to the risk of fire and explosion!
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Draining the water tank
Dampness of the laundry is removed and condensed during 
drying process and the water that arise accumulates in the 
water tank. Drain the water tank after each drying cycle.

WARNING 
• Condensed water is not drinkable!
• Never remove the water tank when the program is
running!

If you forget to drain the water tank, the machine will stop 
during the subsequent drying cycles when the water tank is 
full and the Water Tank warning symbol will flash. If this is 
the case, drain the water tank and press Start / Pause button 
to resume the drying cycle.

To drain the water tank:
1. Remove the water tank in the drawer or container carefully.
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2. Drain the water in the tank.

• If there is lint accumulation in the funnel of the water tank,
clean it under running water.

• Place the water tank into its seat.

NOTE 
If the direct water draining is used as an option, there is 
no need to empty the water tank.

Cleaning the Condenser
Small amount of lint may pass through the lint filter and be 
collected on the metal surface of the condenser.
Condenser metal surface needs to be cleaned regularly.
If the evaporator icon is flashing on the display, please 
inspect the metal surface of the condenser. If it is dirty, clean 
it. This part should be checked at lease once every 6 months.
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• Open the toe board by pressing on it.

• To open the air routing door, move the release latch.

• Pull the brush to the left side and remove it. You can use
the cleaning brush for removing collected fluff on the metal
surface of the condenser.

NOTE 
Brush is inside the printing materials bag. You can place it 
in its housing on the air routing cover after the first usage.

• Collected fluff on condenser surface should be removed by
a damp cloth or rubbing the brush placed on the air routing
cover up and down on the condenser.
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• Please do not clean condenser fins in right-left direction to
avoid damage.

• You can also use a vacuum cleaner with a brush for
cleaning. Condenser cleaning is not recommended with a
brushless vacuum cleaner.

• Insert the brush into its slot pushing to the right, after
cleaning condenser, front cover and lint filter.

• After the cleaning process is completed, place the air
router door to its place, move the latches to close it and
close the toe board.
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WARNING 
You can clean by hand, provided you wear protective 
gloves. Do not try to clean with bare hands. Condenser 
fins may damage your hands. Cleaning by the left to right 
movements may damage the condenser fins. This may 
lead to drying issues.
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Troubleshooting

Problem Cause Solution

Drying operation takes too 
long.

Fibre filter (interior and 
exterior filter) pores may be 
clogged.

Wash the fibre filters with 
warm water and dry.

Evaporator front side may 
be clogged. 

Clean the front side of the 
evaporator

The ventilation grills in 
front of the machine may be 
closed.

Remove any object in front 
of the ventilation grills that 
blocks air.

Ventilation may be 
inadequate because the are 
the machine is installed in 
is too small.

Open the door or windows 
to prevent the room 
temperature from rising 
very high.

A lime layer may have 
accumulated on the 
humidity sensor. 

Clean the humidity sensor.

Excessive amount of 
laundry might be loaded.

Do not load the drying 
machine excessively.

Laundry might not have 
been wrung adequately. 

Perform a higher speed 
wringing on the 
washing machine.

Clothes come out damp 
after drying.

A program not suitable for 
the laundry type may have 
been used.

Check the maintenance 
labels on the clothes and 
select a program suitable 
for the clothes’ type or use 
time programs as extra.

Fibre filter (interior and 
exterior filter) pores may be 
clogged.

Wash the filters with warm 
water and dry.

Evaporator front side may 
be clogged. Evaporator front 
side may be clogged.

Clean the front side of the 
evaporator

Excessive amount of 
laundry might be loaded. 

Do not load the drying 
machine excessively

Laundry might not have 
been wrung adequately.

Perform a higher speed 
wringing on the washing 
machine.
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Problem Cause Solution

Drying machine does not 
turn on or program cannot 
be started. Drying machine 
does not run after it is 
configured.

Power plug might be 
unplugged.

Make sure the power cord is 
plugged in.

Loading door might be 
open.

Ensure that the loading door 
is properly closed.

A program might not be 
set or Start / Pause /
Cancel button might not be 
pressed.

Check that the program is 
set and it is not in Pause 
position.

Child lock may be activated. Turn off the child lock.

Program terminated 
prematurely for no reason.

Loading door might be 
closed completely.

Ensure that the loading door 
is properly closed.

There might be a power 
outage.

Press the Start / Pause / 
Cancel button to start the 
program.

Water tank may be full.  Empty the water tank.

Clothes have shrunk, 
hardened or spoiled.

A program not suitable with 
the laundry type might have 
been used.

Check the maintenance 
labels on the clothes and 
select a program suitable 
for the clothes.

Water drips from the 
loading door.

Fibres might have gathered 
on the inner sides of the 
loading door and the 
loading door gasket.

Clean the inner surfaces 
of the loading door and 
the loading door gasket 
surfaces.

Loading door opens by 
itself.

Loading door might be 
closed completely.

Push the loading door until 
the closing sound is heard.

Water tank warning symbol 
is on/flashing.

Water tank may be full. Empty the water tank.

Water discharge hose might 
have collapsed.

If the product is connected 
directly to the water drain 
check the water discharge 
hose.

The lighting inside the 
drying machine does not 
turn on. (In models with 
lamp)

The drying machine might 
not have been turned on 
using On/Off button.

Check that the drying 
machine is turned on.

Lamp might be 
malfunctioning.

Contact Authorized Service 
to replace the lamp.
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Problem Cause Solution

Anti-crease icon is lit.

Anti-Crease mode that 
prevents the laundry in 
the drier to crease may be 
activated.

Turn the drier off and 
remove the laundry.

Fibre filter cleaning icon 
is lit.

Fibre filter (interior and 
exterior filter) may be 
unclean.

Wash the filters with warm 
water and dry.

A layer may be formed on 
the fibre filter pores that 
leads to clogging.

Wash the filters with warm 
water and dry.

An audible warning is heard 
from the machine

Fibre filters may not be 
inserted.

Insert the interior and 
exterior filters to their 
places.

Filters of the machine may 
not have been installed.

Install the fibre filters 
(internal and external) or 
the environmentally-friendly 
filter to their housing.

Evaporator warning icon is 
flashing.

Evaporator front side may 
be clogged with fibres.

Clean the front side of the 
evaporator.

Fibre filters may not be 
inserted.

Insert the 
interior and exterior filters 
to their places.

The lighting inside the 
drying machine turns on. (In 
models with lamp)

If the drying machine is 
plugged to the power outlet, 
the On/Off button is pressed 
and the door is open; the 
light turns on.

Unplug the drying machine 
or bring the On/Off button to 
Off position.

Steam symbol is flashing.
(For the products with a 
steam function)

Steam tank may be empty Fill the steam tank with 
distilled or condensed water.

Steam programs do not 
start (For the products with 
a steam function)

Steam tank may be empty, 
steam tank warning icon 
may light up on the screen

 Fill the steam tank until the 
steam icon goes off.
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Useful informationC

Problem Cause Solution

Wrinkles are not removed 
with wrinkle removing 
program. (For the products 
with a steam function)

Excess amount of laundry 
may have been placed

Place specified amount of 
laundry.

Steam application time may 
be selected in low level

Choose a program with high 
amount of steam.

After completion of the 
program, the laundry may 
have stayed in the machine 
for a long time

Take the laundry out as soon 
as the program finishes, and 
hang it out.

Laundry odour not lessened 
with the odour removal 
program.(For the products 
with an odour removal 
program)

Excess amount of laundry 
may have been placed

Place specified amount of 
laundry.

Steam application time may 
be selected in low level

Choose a program with high 
amount of steam.

WARNING! 
• If the problem persists after following the instructions in this section, contact your vendor
or an Authorized Service. Never try to repair your product yourself.

NOTE: 
• In an event that you encounter an issue on any part on your appliance, you can ask for a
replacement by contacting the authorized service with the appliance model number.
• Operating the appliance with nonauthentic parts may lead the appliance to malfunction.
• Manufacturer and distributor are not liable for malfunctions resulting from using
nonauthentic parts.
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Merc i  d ’avo i r  cho is i  ce  produ i t  VALB ERG.
Sélect ionnés ,  testés  e t  recommandés  par  ELECTRO 
DEPOT, 
les  produ i ts  de  la  marque  VALBERG sont  fac i les  à 
u t i l i ser,  fiab les  e t  d ’une  qua l i té  i r réprochable .
Avec cet  apparei l ,  vous avez  la  cert i tude que chaque 
u t i l i sa t ion  vous  appor tera  sa t i s fac t ion .

B ienvenue  chez  ELECTRO DEPOT.

www.e lec t rodepot .be
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Aperçu de l’appareilA

1 Bandeau supérieur 7

Dans les modèles où le bac est placé 
dans la partie inférieure, le bac 
de récupération d’eau se trouve à 
l’intérieur de la plinthe.

2 Bandeau de commande 8 Plaque signalétique

3 Hublot 9 Filtre à peluches

4 Bouton d’ouverture de la plaque 
de protection 10

Tiroir du bac de récupération d’eau 
(pour les modèles où le bac est placé 
dans la partie supérieure)

5 Grilles d’aération 11 Cordon d’alimentation

6 Pieds réglables

Contenu de l’emballage

1. Tuyau de vidange d’eau
*

6. Bac de remplissage
d’eau *

2. Filtre de rechange en
mousse* 7. Eau pure*

3. Manuel d’utilisation 8. Lot de capsules
parfumées*

4. Panier de séchage* 9. Brosse*

5. Manuel d’utilisation du
panier de séchage* 10. Tissu filtrant*

*Optionnel - peut ne pas être inclus, en fonction du modèle.

Description de l’appareil
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Utilisation de l’appareilB

• Avant d’appeler le service agréé le plus proche pour l’installation du sèche-linge, assurez-vous
que l’installation électrique et l’évacuation de l’eau sont adéquates en vous référant au manuel
d’utilisation. Dans le cas contraire, contactez un électricien ou un technicien qualifié pour prendre
les dispositions nécessaires.

La préparation de l’emplacement du sèche-linge ainsi que les
installations électriques et d’eaux usées sont sous la responsabilité du client.

• Avant l’installation, vérifiez visuellement que le sèche-linge ne présente pas de défaut.
Si le sèche-linge est endommagé, ne le faites pas installer. Les appareils endommagés
présentent des risques pour votre sécurité.
• Attendez 12 heures avant de commencer à utiliser votre sèche-linge.

Emplacement approprié pour l’installation
Installez le sèche-linge sur une surface stable et plane. Le sèche-linge est lourd. Ne le déplacez 
pas vous-même.

• Faites fonctionner votre sèche-linge dans un environnement bien ventilé et exempt de poussière.

• L’espace entre le sèche-linge et le sol ne doit pas être comblé par des matériaux tels que de la
moquette, du bois et du ruban adhésif.

• Ne couvrez pas les grilles de ventilation du sèche-linge.

• L’endroit où votre sèche-linge doit être installé ne doit pas comporter de porte verrouillable,
coulissante ou à charnières susceptible de bloquer l’ouverture du hublot.

• Une fois le sèche-linge installé, il doit rester à l’endroit où ses raccordements ont été effectués.
Lors de l’installation du sèche-linge, veillez à ce que sa paroi arrière ne touche aucun point (robinet,
prise de courant, etc.).

• Placez le sèche-linge à au moins 1 cm des bords des autres meubles.

Installation
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Utilisation de l’appareilB

• Votre sèche-linge peut fonctionner à des températures comprises entre +5°C et +35°C. Si les
conditions de fonctionnement se situent en dehors de cette plage, cela nuira au fonctionnement
du sèche-linge et il pourrait être endommagé.

• La face arrière du sèche-linge doit être placée contre un mur.

Ne posez pas le sèche-linge sur le câble d’alimentation.

* Ignorez l’avertissement suivant si le système de votre produit ne contient pas de R290.

• Le sèche-linge contient du réfrigérant R290.*
• Le R290 est un réfrigérant inoffensif pour l’environnement, mais inflammable.*
• Assurez-vous que l’entrée d’air du sèche-linge est ouverte et bien ventilée.*
• Tenez les sources de flammes potentielles éloignées du sèche-linge.*

Retrait du dispositif de sécurité pour le transport

• Retirez le dispositif de sécurité pour le transport avant d’utiliser le sèche-linge pour la
première fois.
• Si le côté d’ouverture de la porte de votre appareil peut être modifié, consultez les
instructions de montage de la porte réversible.

Raccordement à la vidange
Au lieu de vidanger périodiquement l’eau recueillie dans le bac, vous pouvez évacuer directement 
l’eau accumulée par le tuyau de vidange d’eau fourni avec le produit.
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Raccordement du tuyau de vidange d’eau

1 2

3 4

1  2  Tirez à la main le tuyau à l’arrière du sèche-linge afin de le débrancher de son point de 
raccordement. N’utilisez aucun outil pour retirer le tuyau.

3  Branchez une extrémité du tuyau de vidange fourni avec le sèche-linge au point de raccordement 
situé à l’endroit où vous avez retiré le tuyau de l’appareil à l’étape précédente.

4  Raccordez l’autre extrémité du tuyau de vidange directement à l’évacuation des eaux usées 
ou au lavabo.

 
• Le tuyau de vidange d’eau doit être fixé à une hauteur maximale de 80 cm.
• Veillez à ne pas marcher sur le tuyau de vidange d’eau et à ne pas le plier entre l’évacuation 
et la machine.
• Si un pack d’accessoires est fourni avec votre produit, veuillez consulter sa description
détaillée.

Réglage des pieds

Tournez les pieds vers la gauche ou vers la droite jusqu’à ce que le sèche-linge soit de niveau et 
bien stable.
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Transport du sèche-linge
Vidangez toute l’eau restée dans le sèche-linge. En cas de raccordement direct à l’évacuation de 
l’eau, retirez les raccordements de tuyaux.

• Nous recommandons de transporter le sèche-linge en position verticale. S’il n’est
pas possible de transporter la machine en position verticale, nous recommandons de la
transporter en l’inclinant vers le côté droit (vue de face).

Avertissements concernant les bruits

• Il est normal que le compresseur émette parfois un bruit métallique pendant le
fonctionnement.

• Il est normal que le compresseur émette parfois un bruit métallique pendant le
fonctionnement.

Changement de la lampe d’éclairage
Si votre sèche-linge est équipé d’une lampe d’éclairage, contactez votre service agréé pour changer 
l’ampoule/LED. La ou les lampes utilisées dans cet appareil ne conviennent pas à l’éclairage 
des pièces de la maison. Cette lampe est prévue pour aider l’utilisateur à placer le linge dans le 
sèche-linge de manière confortable. Les lampes utilisées dans cet appareil doivent résister à des 
conditions physiques extrêmes telles que des vibrations et des températures supérieures à 50 °C.
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Linge adapté à un séchage en machine
Suivez toujours les instructions fournies sur les étiquettes des vêtements. Ne séchez que le linge 
dont l’étiquette indique qu’il peut être séché en sèche-linge.

Linge non adapté au séchage en sèche-linge.

Les articles portant ce symbole Ne pas sécher 
en sèche-linge  ne doivent pas être séchés dans le sèche-linge.

 Les tissus brodés délicats, les vêtements en laine et en soie, les tissus
délicats et précieux, les articles hermétiques et les rideaux en tulle ne sont pas adaptés au 
séchage en machine.

Préparation du linge pour le séchage
• Après le lavage, le linge peut être emmêlé. Séparez-le avant de le placer dans le sèche-linge.

• Retournez les vêtements comportant des accessoires métalliques tels que des fermetures
éclair avant de les sécher.

• Fermez les fermetures à glissière, les crochets, les boucles et les boutons des draps.

Pour économiser l’énergie.
• Essorez le linge à la vitesse maximale au cours du lavage. Cela permet de réduire le temps de
séchage et la consommation d’énergie.

• Triez le linge par type et par épaisseur. Faites sécher ensemble le linge de même type. Par exemple,
les serviettes de cuisine et les nappes fines sèchent plus vite que les serviettes de bain épaisses.

• Sélectionnez le programme en suivant les instructions du manuel d’utilisation.

• N’ouvrez pas le hublot de la machine pendant le séchage, sauf en cas de nécessité. Si vous devez 
ouvrir le hublot, ne le laissez pas ouvert longtemps.

• N’ajoutez pas de linge humide pendant que le sèche-linge est en marche.

• Pour les modèles équipés d’une unité de condensation : nettoyez régulièrement le condenseur 

Préparation
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une fois par mois ou après 30 opérations.

• Nettoyez périodiquement le filtre. Lisez la section Entretien et nettoyage des filtres pour plus
d’informations.

au conduit et nettoyez celui-ci.

• Pendant le processus de séchage, aérez bien la pièce où se trouve votre sèche-linge.

Capacité de charge correcte

dépassez pas les capacités de charge indiquées dans le tableau.

Les poids suivants sont donnés à titre d’exemple.

Linge
Poids 

approximatif 
(g)*

Linge
Poids 

approximatif 
(g)*

Housse de couette en coton 
(double)

150

Housse de couette en coton 
(simple)

1000 Chemise en coton 300

Drap de lit (double) 500 Chemise 250

Drap de lit (double) 350
Robe 
en coton

500

Grande nappe 700 Robe 350

Petite nappe 250 Jeans 700
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Serviette à thé 100
Mouchoirs
(10 pièces)

100

Serviette de bain 700 T-Shirt 125

Essuie-main 350

* Poids du linge sec avant le lavage.

Préparation du sèche-linge
• Branchez le sèche-linge.
• Ouvrez le hublot.
• Placez le linge dans le sèche-linge sans le coincer.
• Poussez et fermez le hublot.
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Utilisation du produit

Bandeau de commande

Bouton de sélection Marche/Arrêt/
Programme Bouton de degré de séchage

Bouton Démarrage/Pause Bouton de sélection du volume de la 
sonnerie/des programmes horairesBouton de délai de fin

Symboles

Bac plein Nettoyage du 
filtre

Nettoyage du 
tiroir du filtre / 
de l’échangeur 
de chaleur

Sécurité enfant

Mode 
silencieux

Augmenter 
le volume Eco Textiles délicats

Temps Sport Synthétique Coton

Mix Fin/anti
froiss Marche / Arret Temporisation/

Fin dans

Séchage Prêt à ranger Prêt à 
repasser Jeans

Hygiène 
bébé Rafraichir Prêt à ranger 

+
Démarrage 
pause

Duvet Express 30’

1

234

4

5

5

1

2

3
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• Assurez-vous qu’aucun linge n’est coincé dans le hublot.

la machine s’allume.

La sélection d’un programme à l’aide du bouton Marche/Arrêt/
Programme ne signifie pas que le programme a démarré. Appuyez sur le bouton Démarrage/
Pause pour lancer le programme.

Sélection du programme et tableau de consommation

Programmes Description du programme Capacité 
(kg)

Vitesse 
d’esso-
rage en 

lave-linge 
(tr/min)

Temps de 
séchage 

(minutes)

Cottons Iron 
Dry (Coton à 
repasser)

Séchage du linge en coton à repasser afin qu’il soit 
légèrement humide pour faciliter le repassage. 
(Chemise, T-shirt, nappe, etc.)

8 1000 145

Cottons Eco 
(Coton Éco)

Séchage économique des textiles en coton 
décontractés à une seule couche. 8 1000 197

Cottons 
Cupboard Dry 
(Coton prêt à 
ranger)

Séchage renforcé du linge épais comme les 
pantalons, les survêtements. Le linge sec qui 
n’a pas besoin d’être repassé peut être rangé 
directement dans l’armoire.

8 1000 205

Cottons Extra 
Dry (Coton 
séchage extra)

Séchage du linge en coton épais
comme les serviettes, les peignoirs, etc. 8 1000 210
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Programmes Description du programme Capacité 
(kg)

Vitesse 
d’esso-
rage en 

lave-linge 
(tr/min)

Temps de 
séchage 

(minutes)

Synthétic Iron 
Dry (Synthétique 
à repasser)

Séchage du linge en matière synthétique à repasser 
afin qu’il soit légèrement humide pour faciliter le 
repassage. (Chemise, T-shirt, nappe, etc.)

4 800 60

Synthetics 
Cupboard 
Séchage 
(Synthétique prêt 
à ranger)

Séchage de tout le linge synthétique. (Chemise, 
T-shirt, sous-vêtements, nappe, etc.) Le linge sec 
qui n’a pas besoin d’être repassé peut être rangé 
directement dans l’armoire.

4 800 70

Panier de 
séchage/Temps 
de séchage

Choix possible entre des programmes de 10 à 
160 minutes pour atteindre le degré de séchage 
souhaité à basse température. Avec ce programme, 
le fonctionnement du sèche-linge dure le temps 
programmé indépendamment du degré de séchage 
du linge. Ce produit peut être utilisé avec un panier 
de séchage en option. Pour les produits vendus 
sans panier, vous pouvez obtenir un panier auprès 
d’un service agréé et utiliser les programmes 
de séchage spécifiés ci-dessus. Pour les détails 
d’utilisation, voir le guide d’utilisation du panier de 
séchage.

- - -

Refresh - Wool 
Refresh (Rafraî-
chissement 
- Rafraîchisse-
ment laine)

Ventile pendant 10 minutes sans souffler d’air 
chaud. Ventilation des vêtements en coton et en lin 
qui ont été longtemps enfermés pour éliminer leur 
odeur. Ce programme permet d’aérer et d’assouplir 
le linge en laine qui peut être lavé en machine. Ne 
pas utiliser pour un séchage complet.

- - 10

Gentle Care / 
Shirts (Séchage 
en douceur / 
Chemise)

Séchage plus en douceur des chemises, pour 
moins de froissements et un repassage plus facile. 2 1200 50

Jeans Séchage des pantalons en jean, jupes, chemises 
ou vestes. 4 1200 140

Outdoor/Sports 
(Extérieur/
Sports)
(Goretex)

Séchage des vêtements en synthétique, en 
coton ou en tissus mixtes, ou des produits 
imperméables tels que les vestes fonctionnelles, 
les imperméables, etc. Retournez les vêtements 
avant de les sécher.

2 1000 130

Mix - Daily (Mixte 
- Quotidien)

Séchage du linge en coton et en synthétique. Les 
vêtements de sport et de fitness peuvent être 
séchés avec ce programme.

4 1000 125
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Programmes Description du programme Capacité 
(kg)

Vitesse 
d’esso-
rage en 

lave-linge 
(tr/min)

Temps de 
séchage 

(minutes)

Hygiene 
- BabyProtect+ 
(Hygiène - 
Protection 
bébé+)

Programme à long terme pour le séchage des 
vêtements (vêtements de bébé, serviettes, sous-
vêtements, etc. en coton) nécessaires à votre 
hygiène. L’hygiène est assurée par une température 
élevée. Particulièrement adapté aux tissus 
durables. ((Programme identifié et approuvé par 
la fondation britannique "The British Foundation" 
(Allergy UK).))

5 800 195

Duvet/Downwear 
(Duvet)

Séchage des textiles remplis de plumes ou de 

Séchage des couettes doubles, des oreillers ou 
des manteaux comme un seul article de linge. 
Retournez vos vêtements tels que manteaux et 
vestes avant de les sécher.

- 800 100

Express Super 
Short (Express 
Extra Court)

Séchage de 2 chemises pour qu’elles soient prêtes 
au 
repassage.

0,5 1200 30

Valeurs de consommation d’énergie

Programmes Capacité (kg)

Vitesse 
d’essorage en 
lave-linge (tr/

min)

Quantité 
approximative 

d’humidité 
restante

Valeurs de 
consommation 
d’énergie kWh

Cottons Eco 
(Coton Éco)* 8 1000 1,97

Cottons Iron 
Dry (Coton à 
repasser)

8 1000 1,5

Synthetics cupboard 
dry (Synthétique 
prêt à ranger)

4 800 40% 0,75

programme de séchage standard auquel les informations de la plaque 
signalétique et de la fiche se rapportent. Il s’agit du programme adéquat pour 
le séchage du linge en coton normal et humide et le programme le plus efficace 
en termes de consommations d’énergie pour le linge en coton.

* : Programme standard d’étiquetage énergétique (EN 61121) Toutes les valeurs du tableau sont
déterminées selon la norme EN 61121. Les valeurs de consommation peuvent varier par rapport aux
valeurs du tableau en fonction du type de linge, de la vitesse d’essorage, des conditions ambiantes et
des niveaux de tension.
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Fonctions auxiliaires

Buzzer / time (Avertisseur/Temps)
Le sèche-linge émet un signal sonore lorsque le programme est terminé. Si vous ne voulez pas 
que la machine émette un signal sonore, appuyez sur le bouton Avertisseur/Temps. Lorsque vous 
appuyez sur le bouton Avertisseur/Temps, un voyant s’allume et aucun signal sonore n’est émis 
lorsque le programme se termine.

Vous pouvez sélectionner cette fonction avant ou après le démarrage
du programme.

Le bouton Avertisseur/Temps sert à régler la durée des programmes lorsque les programmes Rack/
Time (Panier/Temps) sont sélectionnés. 

Drying Level (Degré de séchage)
Le bouton Degré de séchage permet de régler le degré de séchage souhaité. La durée du programme 
peut changer en fonction de la sélection.

Vous ne pouvez activer cette fonction qu’avant le début du programme.

End time (Délai de fin)
La fin du programme peut être différée jusqu’à 24 heures grâce à la fonction End time. 
1. Ouvrez le hublot et chargez le linge.
2. Sélectionnez le programme de séchage.
3. Appuyez sur le bouton de sélection de délai de fin et réglez la durée de délai souhaitée. Le voyant End 
Time s’allume. (Si vous maintenez le bouton enfoncé, la durée de délai défile sans interruption).
4. Appuyez sur le bouton Démarrage/Pause. Le compte à rebours de délai de fin commence. Le
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 Vous pouvez ajouter ou retirer du linge avant le démarrage d’un
programme différé. Le temps affiché est la somme du temps de séchage normal et du délai 
de démarrage. Le voyant de délai de fin s’éteint à la fin du compte à rebours, le séchage 
commence et le voyant de séchage s’allume. 

Modification du délai de fin

Annulez le programme en tournant le bouton de sélection Marche/Arrêt/Programmes. Sélectionnez le 
programme souhaité et répétez le processus de sélection du délai de fin.
Annulation de la fonction de délai de fin.

Annulez le programme en tournant le bouton de sélection Marche/Arrêt/Programmes. Sélectionnez le 
programme souhaité et appuyez sur le bouton Démarrage/Pause.

Voyants d’avertissement

 Les voyants peuvent varier selon le modèle de votre sèche-linge.

Nettoyage du filtre
Lorsque le programme est terminé, le voyant d’avertissement de nettoyage du filtre s’allume.

Bac à eau
Lorsque le programme est terminé, le voyant d’avertissement de vidage du bac à eau s’allume. Si le bac 
à eau se remplit alors que le programme se poursuit, le voyant d’avertissement se met à clignoter et 
la machine se met en pause. Dans ce cas, videz le bac à eau et lancez le programme en appuyant sur 
le bouton 
Démarrage/Pause. Le voyant s’éteint et le programme reprend.

Nettoyage du tiroir du filtre/de l’échangeur de chaleur
Lorsque le programme est terminé, le symbole de nettoyage de l’échangeur de chaleur ou du tiroir du 
filtre peut s’allumer.

Démarrage du programme
Appuyez sur le bouton Démarrage/Pause pour lancer le programme.
Les voyants Démarrage/Pause et Séchage 
s’allument pour indiquer que le programme a démarré.

Sécurité enfant
Le sèche-linge est doté d’une sécurité enfant qui empêche l’interruption du déroulement du programme 
lorsque les boutons sont actionnés en cours de programme. Lorsque la sécurité enfant est activée, tous 
les boutons du bandeau, à l’exception 
du bouton de sélection Marche/Arrêt/Programme, sont désactivés.
Appuyez simultanément sur les boutons Degré de séchage et Avertisseur pendant 3 secondes pour 
activer la sécurité enfant. 
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La sécurité enfant doit être désactivée pour pouvoir lancer un nouveau programme une fois le 
programme en cours terminé ou pour pouvoir intervenir dans le programme. Pour désactiver la 
sécurité enfant, maintenez les mêmes boutons enfoncés pendant 3 secondes.

• Lorsque la sécurité enfant est activée, le voyant d’avertissement de sécurité enfant
s’allume sur l’écran.
• La sécurité enfant se désactive lorsque le sèche-linge est éteint et allumé à l’aide du
bouton Marche/Arrêt/Programme.
• Lorsque le sèche-linge fonctionne et que la sécurité enfant est active, il émet deux
bips lorsque vous tournez le bouton de sélection des programmes. Si la sécurité enfant
est désactivée sans remettre le bouton de sélection des programmes dans sa position
précédente, le programme se terminera en raison du changement de position du bouton de
sélection des programmes.

Changement de programme après le démarrage
Vous pouvez changer le programme que vous avez sélectionné pour sécher votre linge avec un 
programme différent après le démarrage du sèche-linge.

• Par exemple, sélectionnez le programme Extra Dry en tournant le bouton de sélection Marche/Arrêt/
Programme pour sélectionner Extra Dry au lieu de Iron Dry.

Appuyez sur le bouton Démarrage/Pause pour lancer le programme.

Ajout et retrait de vêtements en mode Pause
Si vous souhaitez ajouter ou retirer des vêtements du sèche-linge après le démarrage du programme 

• Appuyez sur le bouton Démarrage/Pause pour mettre le sèche-linge en mode Pause. Le séchage en
cours s’arrête.

• Une fois le lave-linge en mode Pause, ouvrez le hublot, retirez ou ajoutez du linge puis refermez-le.

Appuyez sur le bouton Démarrage/Pause pour lancer le programme.
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• Si vous ajoutez du linge après le début du séchage, le linge séché à l’intérieur de la machine
risque de se mélanger au linge humide, laissant le linge humide à la fin du cycle.
• L’ajout ou le retrait de linge pendant le séchage peut être répété autant de fois que vous le
souhaitez. Cependant, cette opération interrompt continuellement le séchage, et augmente
donc la durée du programme et la consommation d’énergie. Il est donc recommandé
d’ajouter le linge avant le début du programme.
• Si vous sélectionnez un nouveau programme en tournant le bouton de sélection des
programmes alors que le sèche-linge est en pause, le programme en cours se termine.

• Ne touchez pas la surface intérieure du tambour lorsque vous ajoutez ou retirez des
vêtements pendant un programme continu. La surface du tambour est chaude.

Annulation du programme
Si vous souhaitez annuler le programme et mettre fin au séchage pour une raison quelconque après le 
démarrage du sèche-linge, tournez le bouton Marche/Arrêt/Programme, le programme sera annulé.

• Lorsque vous annulez le programme pendant le fonctionnement de la machine, l’intérieur
du sèche-linge est extrêmement chaud ; lancez le programme de rafraîchissement pour le
refroidir.

Fin de programme
Lorsque le programme se termine, les symboles d’avertissement du nettoyage du filtre à fibres et du 
bac à eau du voyant d’observation du programme s’allument. Le hublot peut être ouvert et le sèche-
linge est prêt pour un nouveau cycle. Amenez le bouton de sélection Marche/Arrêt/Programme sur la 
position Marche/Arrêt pour éteindre le sèche-linge.

Si le linge n’est pas retiré après la fin du programme, la fonction de prévention des 
froissements s’active pendant 2 heures pour éviter que le linge à l’intérieur de la machine 
ne se froisse. Le programme fait tourner le linge à intervalles de 10 minutes pour éviter qu’il 
ne se froisse. 
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Entretien et nettoyage

Surface intérieure du hublot
Les cheveux et les fibres séparés du linge pendant le 
processus de séchage sont collectés par le filtre à fibres.

• Des fibres se forment pendant le port et le lavage des
vêtements.
• Vous pouvez nettoyer le logement du filtre à l’aide d’un
aspirateur.

ATTENTION 
Nettoyez le filtre à fibres et la surface intérieure du hublot 
après chaque cycle de séchage.

• Ouvrez le hublot.

• Tenez la première partie (filtre intérieur) du filtre à fibres
en deux parties et retirez-la en la tirant vers le haut.

• Récupérez les cheveux, les fibres et les boules de coton à
la main ou avec un chiffon doux.

• Retirez la deuxième partie (filtre extérieur) en la tirant vers
le haut.
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• Veillez à ce que des cheveux, des fibres et des boules
de coton ne tombent dans le logement des filtres.
• Ouvrez les deux filtres (supérieur et inférieur) et retirez
les peluches à la main ou à l’aide de la brosse de nettoyage
située sur le couvercle du circuit d’air. Si nécessaire,
nettoyez les filtres à l’aide d’un aspirateur.

• Nettoyez les deux filtres sous l’eau coulant dans le sens
inverse de l’accumulation des fibres ou à l’aide d’une brosse
douce. Séchez le filtre avant de le réinstaller.
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• Insérez les filtres à fibres l’un sur l’autre et remettez-les
en place.

• Nettoyez la surface intérieure du hublot et ses joints à
l’aide d’un chiffon doux et humide ou de la brosse située sur
le couvercle du circuit d’air.



FR

Informations pratiquesC

Nettoyage des capteurs

• Des capteurs de température situés dans le sèche-linge
détectent si le linge est sec ou non.

• Ouvrez le hublot du sèche-linge.
• Retirez le filtre à peluches en le tirant vers le haut.
• Nettoyez le capteur à la main si des peluches s’y sont
accumulées.
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• Nettoyez le capteur 4 fois par an.
• N’utilisez pas d’outils métalliques pour nettoyer le
capteur.
• Laissez refroidir la machine si elle est encore chaude en
raison du processus de séchage.

ATTENTION 
N’utilisez jamais de solvants, de produits de nettoyage ou 
de substances analogues pour le nettoyage en raison du 
risque d’incendie et d’explosion !

Vidange du bac à eau
L’humidité du linge est éliminée et condensée pendant le 
processus de séchage et l’eau qui en résulte s’accumule 
dans le bac à eau. Videz le bac à eau après chaque cycle de 
séchage.

ATTENTION 
• L’eau condensée n’est pas potable !
• Ne jamais retirer le bac à eau en cours de programme !

Si vous oubliez de vider le bac à eau, la machine s’arrêtera 
pendant les cycles de séchage suivants lorsque le bac à 
eau sera plein et le symbole d’avertissement du bac à eau 
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clignotera. Dans ce cas, videz le bac à eau et appuyez sur 
le bouton Démarrage/Pause pour reprendre le cycle de 
séchage.

1. Retirez soigneusement le bac à eau du tiroir ou du
conteneur.

2. Videz l’eau du bac.

• En cas d’accumulation de peluches dans l’entonnoir du
bac à eau, nettoyez-le sous l’eau courante.

• Replacez le bac à eau dans son logement.
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En cas d’utilisation de l’option d’évacuation directe de 
l’eau, il n’est pas nécessaire de vider le bac à eau.

Nettoyage du condenseur
Une petite quantité de peluches peut passer à travers le 
filtre à peluches et s’accumuler sur la surface métallique du 
condenseur.
La surface métallique du condenseur doit être nettoyée 
régulièrement.
Si l’icône de l’évaporateur clignote sur l’écran, veuillez 
inspecter la surface métallique du condenseur. Si elle est 
sale, nettoyez-la. Cette pièce doit être contrôlée au moins 
une fois tous les 6 mois.

• Ouvrez la plinthe en appuyant sur celle-ci.

• Déplacez le loquet de déverrouillage pour ouvrir la porte
du circuit d’air.
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• Tirez la brosse vers le côté gauche et retirez-la. Vous pouvez
utiliser la brosse de nettoyage pour enlever les peluches
accumulées sur la surface métallique du condenseur.

La brosse se trouve dans le sac de documentation imprimée. 
Vous pouvez la placer dans son logement sur le couvercle 
du circuit d’air après la première utilisation.

• Les peluches accumulées sur la surface du condenseur
doivent être enlevées à l’aide d’un chiffon humide ou en
frottant la brosse placée sur le couvercle du circuit d’air de
haut en bas sur le condenseur.
• Veuillez ne pas nettoyer les ailettes du condenseur dans le
sens droite-gauche pour éviter tout dommage.

• Vous pouvez également nettoyer à l’aide d’un aspirateur
muni d’une brosse. Le nettoyage du condenseur à l’aide d’un
aspirateur sans brosse n’est pas recommandé.
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• Après avoir nettoyé le condenseur, le couvercle avant et le
filtre à peluches, insérez la brosse dans son logement en la
poussant vers la droite.

• Une fois le processus de nettoyage terminé, remettez la
porte du circuit d’air à sa place, déplacez les loquets pour la
fermer et fermez la plinthe.

ATTENTION 
Vous pouvez nettoyer à la main, à condition de porter des 
gants de protection. N’essayez pas de nettoyer à mains 
nues. Les ailettes du condenseur peuvent blesser vos 
mains. Le nettoyage par des mouvements de gauche à 
droite peut endommager les ailettes du condenseur. Cela 
peut entraîner des problèmes de séchage.
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Dépannage

Problème Cause Solution

Le séchage est trop long.

Les pores du filtre à fibres 
(filtre intérieur et extérieur) 
sont peut-être obstrués.

Lavez les filtres à fibres à l’eau 
chaude et séchez-les.

La face avant de l’évaporateur 
est peut-être obstruée. 

Nettoyez la face avant de 
l’évaporateur.

Les grilles de ventilation 
situées à l’avant de la machine 
sont peut-être obstruées.

Retirez tout objet bloquant l’air 
devant les grilles de ventilation.

La ventilation peut être 
insuffisante parce que la zone 
dans laquelle la machine est 
installée est trop petite.

Ouvrez la porte ou les fenêtres 
pour éviter une élévation 
excessive de la température de 
la pièce.

Une couche de calcaire s’est 
peut-être accumulée sur le 
capteur d’humidité. 

Nettoyez le capteur d’humidité.

Une quantité excessive de linge 
a peut-être été chargée.

Ne chargez pas le sèche-linge 
de manière excessive.

Le linge n’a peut-être pas été 
essoré correctement. 

Effectuez un essorage à plus 
grande vitesse au 
lave-linge.

Les vêtements ressortent 
humides après le séchage.

Un programme non adapté au 
type de linge a peut-être été 
utilisé.

Vérifiez les étiquettes 
d’entretien des vêtements et 
sélectionnez un programme 
adapté au type de vêtements 
ou utilisez des programmes de 
type extra.

Les pores du filtre à fibres 
(filtre intérieur et extérieur) 
sont peut-être obstrués.

Lavez les filtres à l’eau chaude 
et séchez-les.

La face avant de l’évaporateur 
est peut-être obstruée. La face 
avant de l’évaporateur est peut-
être obstruée.

Nettoyez la face avant de 
l’évaporateur.

Une quantité excessive de linge 
a peut-être été chargée. 

Ne chargez pas le sèche-linge 
de manière excessive.

Le linge n’a peut-être pas été 
essoré correctement.

Effectuez un essorage à plus 
grande vitesse au lave-linge.
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Problème Cause Solution

Le sèche-linge ne s’allume pas 
ou il est impossible de lancer 
le programme. Le sèche-linge 
ne fonctionne pas après sa 
configuration.

La fiche d’alimentation est 
peut-être débranchée.

Assurez-vous que le cordon 
d’alimentation est branché.

Le hublot est peut-être ouvert. Assurez-vous que le hublot est 
correctement fermé.

Il se peut qu’un programme ne 
soit pas réglé ou que le bouton 
Démarrage/Pause ne soit pas 
enfoncé.

Vérifiez que le programme 
est réglé et qu’il n’est pas en 
position Pause.

La sécurité enfant est peut-être 
activée. Désactivez la sécurité enfant.

Le programme s’est terminé 
prématurément sans raison.

Le hublot n’est peut-être pas 
totalement fermé.

Assurez-vous que le hublot est 
correctement fermé.

Il y a peut-être une coupure de 
courant.

Appuyez sur le bouton 
Démarrage/Pause pour lancer 
le programme.

Le bac à eau est peut-être 
plein. Videz le bac à eau.

Les vêtements ont rétréci, sont 
devenus rêches ou se sont 
abîmés.

Un programme non adapté au 
type de linge a peut-être été 
utilisé.

Vérifiez les étiquettes 
d’entretien des vêtements et 
sélectionnez un programme 
adapté au type de vêtements.

De l’eau coule du hublot.

Des fibres se sont peut-être 
accumulées sur les côtés 
intérieurs du hublot et sur son 
joint.

Nettoyez les surfaces 
intérieures du hublot et les 
surfaces de son joint.

Le hublot s’ouvre tout seul. Le hublot n’est peut-être pas 
totalement fermé.

Poussez le hublot jusqu’à ce 
que vous entendiez le bruit de 
fermeture.

Le symbole d’avertissement du 
bac à eau est allumé/clignote.

Le bac à eau est peut-être 
plein. Videz le bac à eau.

Le tuyau d’évacuation d’eau est 
peut-être tombé.

Si le produit est connecté 
directement à l’évacuation 
d’eau, vérifiez le tuyau 
d’évacuation d’eau.

L’éclairage à l’intérieur du 
sèche-linge ne s’allume pas. 
(Dans les modèles avec lampe)

Le sèche-linge n’a peut-être 
pas été mis en marche à l’aide 
du bouton Marche/Arrêt.

Vérifiez que le sèche-linge est 
allumé.

La lampe est peut-être 
défectueuse.

Contactez le service agréé pour 
remplacer la lampe.
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Problème Cause Solution

L’icône anti-froissement est 
allumée.

Le mode anti-froissement qui 
empêche le linge de se froisser 
dans le sèche-linge est peut-
être activé.

Arrêtez le sèche-linge et retirez 
le linge.

L’icône de nettoyage du filtre à 
fibres est allumée.

Le filtre à fibres (filtre intérieur 
et extérieur) est peut-être sale.

Lavez les filtres à l’eau chaude 
et séchez-les.

Une couche s’est peut-être 
formée sur les pores du 
filtre à fibres, entraînant un 
colmatage.

Lavez les filtres à l’eau chaude 
et séchez-les.

La machine émet un 
avertissement sonore.

Les filtres à fibres ne sont 
peut-être pas insérés.

Remettez les filtres intérieur et 
extérieur en place.

Les filtres de la machine n’ont 
peut-être pas été installés.

Installez les filtres à fibres 
(interne et externe) ou le filtre 
écologique dans leur logement.

L’icône d’avertissement de 
l’évaporateur clignote.

La face avant de l’évaporateur 
est peut-être obstruée par des 
fibres.

Nettoyez la face avant de 
l’évaporateur.

Les filtres à fibres ne sont 
peut-être pas insérés.

Remettez 
les filtres intérieur et extérieur 
en place.

L’éclairage à l’intérieur du 
sèche-linge s’allume. (Dans les 
modèles avec lampe)

Si le sèche-linge est branché 
sur la prise de courant, que l’on 
appuie sur le bouton Marche/
Arrêt et que la porte est 
ouverte, la lumière s’allume.

Débranchez le sèche-linge ou 
mettez le bouton Marche/Arrêt 
en position Arrêt.

Le symbole de vapeur clignote 
(pour les produits avec fonction 
vapeur).

Le réservoir de vapeur est 
peut-être vide.

Remplissez le réservoir de 
vapeur avec de l’eau distillée ou 
condensée.

Les programmes vapeur 
ne démarrent pas (pour les 
produits avec fonction vapeur).

Le réservoir de vapeur 
est peut-être vide, l’icône 
d’avertissement du réservoir 
de vapeur peut s’allumer sur 
l’écran.

Remplissez le réservoir de 
vapeur jusqu’à ce que l’icône de 
vapeur s’éteigne.

Les froissements ne sont pas 
supprimés par un programme 
d’élimination des froissements. 
(Pour les produits avec fonction 
vapeur)

Une quantité excessive de linge 
a peut-être été placée.

Placez la quantité de linge 
indiquée.

Le temps d’application de 
la vapeur est peut-être 
sélectionné en niveau bas.

Choisissez un programme à 
haute quantité de vapeur.

Le linge est peut-être resté 
longtemps dans la machine 
après la fin du programme.

Sortez le linge dès la fin du 
programme et étendez-le.
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Problème Cause Solution

L’odeur du linge n’est pas 
atténuée par le programme 
d’élimination des odeurs. 
(Pour les produits avec un 
programme d’élimination des 
odeurs).

Une quantité excessive de linge 
a peut-être été placée.

Placez la quantité de linge 
indiquée.

Le temps d’application de 
la vapeur est peut-être 
sélectionné en niveau bas.

Choisissez un programme à 
haute quantité de vapeur.

• Si le problème persiste après avoir suivi les instructions de cette section, contactez votre
vendeur ou un service agréé. N’essayez jamais de réparer votre produit vous-même.

• Si vous rencontrez un problème sur l’une des pièces de votre appareil, vous pouvez
demander un remplacement en contactant le service agréé et en indiquant le numéro de
modèle de l’appareil.
• L’utilisation de l’appareil avec des pièces non authentiques peut entraîner un
dysfonctionnement de l’appareil.
• Le fabricant et le distributeur ne sont pas responsables des dysfonctionnements résultant
de l’utilisation de pièces non authentiques.
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WARRANTY CONDITION
This product is guaranteed for a period of 2 years from the date of purchase* against 
any failure resulting from a manufacturing or material defect. This warranty does not 
cover defects or damage resulting from incorrect installation, improper use or abnormal 
wear of the product.
*as shown on the sales receipt.

FR

CONDITION DE GARANTIE
Ce produit est garanti pour une période de 2 ans à partir de la date d’achat*, contre 
toute défaillance résultant d’un vice de fabrication ou de matériau. Cette garantie ne 
couvre pas les vices ou les dommages résultant d’une mauvaise installation, d’une 
utilisation incorrecte ou de l’usure anormale du produit.
*sur présentation du ticket de caisse.


