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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.
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Thank you!
Th ank you for  choos ing th is  VALBER G produc t .
VALBERG products  are chosen,  tested and recommended 
b y  E L E C T R O  D E P O T ;  t h e y  a r e  e a s y  t o  u s e ,  r e l i a b l e 
an d o f  an  impeccable  s tandard.
T h i s  a p p l i a n c e  w i l l  g u a r a n t e e  s a t i s f a c t i o n  e v e r y 
t ime i t  i s  used.

Welco me to  ELEC TR O DEPOT.

Vis i t  our  webs i te :  w w w.elec trodepot . f r
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Preview of the appliance A

Control panel

1 Programme selector (highest position on/off)

2 Screen

3 Time delay adjustment button

4 Programme sequence indicator

5 Start / Pause button

6 Secondary function button 3

7 Secondary function button 2

8 Secondary function button 1

9 Spin speed adjustment button

10 Time adjustment button

Preparing the machine
1. Make sure that the hoses are properly connected. 
2. Plug the machine into the mains.
3. Open the tap fully.
4. Put the laundry into the machine. 
5. Add detergent and fabric softener.

Description of the appliance
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Using the applianceB

Installation

• Contact your nearest approved service agent for the installation of your product.

•  The customer is responsible for preparing the location of the appliance and setting up the 
electricity, water tap and drainage at the installation site.

• Make sure that the inlet and drain hoses and the power cord are not folded, squashed or 
crushed when moving the product to its installation location and after the installation or 
cleaning procedures.

• Make sure that the appliance is installed and its electrical connections are established by 
an approved service agent. The manufacturer accepts no liability for damage caused by work 
carried out by unauthorised individuals.

• Make sure that no faults have been detected in the product prior to installation. Do not 
install the product if faults are identified. Damaged products are a safety hazard.

Suitable installation location
• Place the product on a solid, level floor. Do not place your appliance on high pile rugs or 
other similar surfaces.

• When the washing machine and dryer are stacked on top of each other, their total weight 
(loaded) is 180 kg. Install the product on a solid, level floor with a suitable load-bearing 
capacity.

• Do not install the product on top of the power cable.

• Do not install the product in environments where the temperature is below 0°C.

• To reduce vibrations and noise, it is advisable to leave a space around the machine.

• Do not place the product near edges or on a platform if the floor is not level.

• Do not place or use any heat sources (hobs, irons, ovens, etc.) on top of the washing 
machine.



6 EN

Using the applianceB

Removing packaging supports

Tilt the machine backwards to remove the packaging support. Remove the packaging 
support by pulling on the tape. Do not perform this operation yourself.

Removing the transport bolts
1. Unscrew all the bolts with a suitable spanner until they turn freely.

2. Remove the safety screws by turning them gently.

3. Place the plastic covers, which are supplied in the bag containing the user manual, over 
the holes on the back of the panel.

WARNING : Remove the transport safety bolts before 
operating the washing machine! Otherwise the machine will 
be damaged.

NOTE :
• Keep the safety screws in a safe place so that you can use 
them again if you need to transport the washing machine at a 
later date.
• Install the transport safety bolts in reverse order from the one 
used for dismantling.
• Never move the appliance without properly securing the 
transport safety screws!
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Using the applianceB

Connecting the water supply

NOTE : The water pressure required to operate the machine 
must be between 1 and 10 bar (0.1 - 1 MPa). 10-80 litres of 
water from a tap which has been left fully open for a minute 
are required to ensure that the machine can operate smoothly. 
Attach a pressure reducing valve if the water pressure is too 
high.

WARNING : 
• Single inlet models should not be connected to the hot water 
tap. This type of connection would damage the laundry or the 
product would switch to protection mode and could not work.
• Do not use old inlet hoses with your new product. They could 
stain your laundry.

1. Tighten the hose nuts by hand. Never use a tool to tighten these nuts.

2. Once the hose is completely connected, check for leaks at the connection points by 
opening the taps fully. If you notice any leaks, turn off the tap and remove the nut. Tighten 
the nut carefully after checking the seal. To prevent water leakage and water damage, keep 
the taps closed when not in use.
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Using the applianceB

Connecting the drain hose
• Attach the end of the drain hose directly to the water, toilet or bathtub evacuation channel.

WARNING : Your home could be flooded if the drain hose 
comes out of its housing during drainage. There is also 
a risk of burns due to the high washing temperatures  ! 
Make sure that the drain hose is firmly attached in order to 
prevent such situations and to ensure that the machine can 
easily complete water inlet and drainage operations. 

10
0c

m

40
 c

m

• Connect the drain hose at a minimum height of 40cm and a maximum height of 100cm.

•If the drain hose is raised after it has been placed on or close to the ground (less than 40 
cm above ground), drainage becomes more difficult and the laundry may become quite wet. 
It is therefore important to respect the heights indicated in the diagram.

• In order to prevent waste water from returning to the machine and to facilitate drainage, 
the end of the hose should not be immersed in waste water or inserted more than 15 cm in 
the  evacuation channel. Cut the hose if it is too long.

• The end of the hose must not be bent, trampled on or folded between the outlet and the 
machine.

• If the hose is particularly short, you can connect an original extension hose. The length 
of the hose must not exceed 3.2m. To avoid any malfunction caused by a water leak, the 
connection between the extension and the drain hose must be properly installed with a 
suitable flange to prevent any water from escaping.



9 EN

Using the applianceB

Adjusting the feet

WARNING : 
• In order to ensure that your appliance operates silently 
and without vibration, it must be in a level, balanced 
position on its feet. Balance the machine by adjusting the 
feet. Otherwise, the machine could move around creating a 
number of problems and vibrations.
• Do not use tools to unscrew the locknuts.  You may 
damage them.

1. Unscrew the locknuts on the feet by hand.
2. Adjust the feet until the machine is level and well-balanced.
3. Tighten all the hose nuts by hand.

Electrical connection
Connect the machine to a grounded outlet protected by a 16 A fuse. Our company cannot be 
held responsible for damage caused if the appliance is used without an earth connection in 
accordance with local regulations.

• The connection must comply with the regulations in force in your country.

• The wiring of the electrical output circuit must meet the requirements of the appliance. We 
recommend using a ground fault circuit interrupter (GFCI).

• The power cable socket must be easily accessible after installation.

• Contact a qualified electrician to install a 16 A fuse if the fuse or circuit breaker in your 
home is less than 16 A.

• The voltage specified in the "Technical Specifications" section must be the same as that of 
your electrical supply.

• Do not make connections using extension cables or multi-socket plugs.
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Using the applianceB

WARNING : Damaged supply cables must be replaced by 
approved service agents.

Initial use
• Before using the appliance for the first time, make sure that all the preparatory work 
has been completed according to the instructions in the “Important instructions relating to 
safety and the environment” and “Installation” sections.

• To prepare the machine for washing laundry, run a preliminary cycle in the "Cleaning the 
Drum" programme. If this programme is not available on your machine, apply the method 
described in the “Cleaning the door and drum” section.

NOTE : 
• Use a descaler specially designed for washing machines.
• Water may remain in your machine as a result of quality 
assurance procedures carried out during production. This 
does not affect your machine.
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Using the applianceB

Preparation

Sorting the laundry
• Sort the laundry by type, colour, degree of soiling and permitted water temperature.

• Always follow the instructions on the labels of your clothes.

Preparing the laundry for washing
• Items comprising fittings such as underwired bras, belt buckles or metal buttons will 
damage the machine. You can remove metallic parts or wash these items inside a laundry 
bag or pillow case.

• Empty any objects such as coins, ballpoint pens and paper clips from the pockets. Turn 
inside out and brush. These items can damage your machine or create noise.

• Place small items such as children's socks or nylon stockings inside a laundry bag or 
pillow case.

• Place curtains in the appliance without compressing. Remove any fastening elements from 
the curtains.

• Fasten zips, sew on loose buttons and mend vanes and tears.

• Products labelled "machine washable" or "hand washable" must only be washed with a 
suitable programme.

• Do not wash colours and whites together. The colour can bleed from new, dark-coloured 
cotton items. These items should be washed separately.

• Stubborn stains must be properly treated before washing. Contact a dry cleaning company 
in case of doubt.

• Only use dyes/colour enhancers and descalers that are suitable for use in a washing 
machine. Always follow the advice on the packaging.

• Wash trousers and delicates inside out.

• Put angora wool items in the freezer for a few hours before washing. This will reduce the 
risk of piling.

• Clothes which are heavily stained with flour, chalk dust, milk powder, etc. must be shaken 
out before being put in the machine. Dust and powders can build up on the internal surfaces 
of the machine over time and cause damage.
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Using the applianceB

Energy and water saving advice
The following information will help you to use this appliance in an environmentally friendly 
way by saving water and electricity.

• Use the product at the highest loading capacity allowed by the programme you have selected, 
but do not overload the machine. See “Programme and consumption table”.
• Follow the temperature recommendations on the detergent packaging.
• Wash lightly soiled laundry at a low temperature.
• Use faster programmes for small amounts of laundry or for lightly soiled laundry.
• Do not use pre-wash and high temperatures for laundry that is only lightly soiled.
• If you plan to dry your laundry in a tumble dryer, select the highest recommended spin speed 
during the washing process.
• Do not use more detergent than is recommended on the packaging.

Loading the laundry
1. Open the loading door.

2. Place the clothing in the machine so that is can move freely.

3. Push the loading door to close it until you hear it lock in place. Make sure that nothing 
is stuck in the door. The door is locked throughout the programme. The door opens 
immediately after the end of the wash cycle. You can then open the loading door. If the door 
will not open, apply the solution proposed for the “Loading door does not open” fault in the 
Troubleshooting section.

Appropriate load capacity

• The maximum load depends on the type of laundry, the degree of soiling and the washing 
programme you wish to use.

• The machine automatically adjusts the amount of water according to the weight of the 
laundry inside it.

WARNING : Compliant with the information in the 
“Programme and consumption table” section. When the 
machine is overloaded, its washing performance is less 
effective. Noise and vibrations may also occur.
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Using the applianceB

Using detergent and fabric softener

NOTE: : Before using detergent, fabric softener, starch, 
dye, bleach or descaler, carefully read the manufacturer's 
instructions on the packaging and respect the recommended 
quantities. Use the measuring cup if necessary.

132

The detergent drawer contains three compartments:
 prewash
 main wash
 fabric softener
 there is also a siphon in the fabric softener compartment.

Detergent, fabric softener and other cleaning products
• Add detergent and fabric softener before starting the washing programme.

• Do not leave the detergent drawer open whilst the washing cycle is running!

•  Detergent should not be put in the prewash compartment (compartment  ) when using a 
programme without prewash.

•  Liquid detergent should not be put in the prewash compartment (compartment  ) when 
using a programme with prewash.
• Do not use a programme with prewash if you are using a detergent pack or pod. You can 
place these items directly in the laundry inside your machine.

• If you are using liquid detergent, remember to insert the liquid detergent dispenser into the main 
wash compartment (compartment  ).
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Using the applianceB

Choice of detergent
The type of detergent to be used depends on the washing programme and the type and 
colour of the fabric.

• Use different detergents for coloured and white laundry.
• For delicate items, you should only use the suggested programmes and special detergents (liquid 
detergent, wool shampoo, etc.) specifically designed for delicate items.
• We recommend using a liquid detergent when washing dark coloured clothes and duvet covers.
• Wash woollen items using the suggested programme and a special detergent.
• Information on the programmes suggested for different textiles can be obtained from the 
programme description section.
• All recommendations for detergents apply to the selectable temperature range of the 
programmes.

WARNING : 
• Only use detergents which have been specifically made 
for washing machines.
• The use of soap powder is not recommended.

Measuring the quantity of detergent
The quantity of detergent to be used depends on the amount of laundry, the degree of soiling 
and the hardness of the water.

• In order to avoid problems linked to excess foam and poor rinsing, to save money and in the end 
to protect the environment, you should not exceed the quantities recommended on the detergent 
packaging.
• Use smaller quantities of detergent than those recommended for small amounts of 
laundry or for lightly soiled laundry.
Using fabric softener
Put the fabric softener in its compartment located inside the detergent drawer.
• Never exceed the (> max <) level mark in the fabric softener compartment.
• If the fabric softener has become less fluid, dilute it with water before putting it in the 
detergent drawer.

WARNING : Do not use liquid detergents or cleaning 
products other than laundry fabric softeners. These 
products will help you to soften your laundry.
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Using the applianceB

Using liquid detergent

- If the product contains a liquid detergent dispenser :
• Insert the liquid detergent dispenser into compartment .

• If the liquid detergent has become less fluid, dilute it with water before putting its 
compartment.

22

- If the product has a liquid detergent compartment:
• Pull the appliance towards you if you wish to use a liquid detergent. The part that falls down 
will serve as a barrier for the liquid detergent.

• If necessary, clean the insert with water while it is still in place or after removing it.

• If you are using washing powder, the insert must be fixed in the upper position.

- If the product does not contain a liquid detergent dispenser :
• Avoid using liquid detergent for prewashing when using a prewash programme.

• Liquid detergent will stain your laundry if it is used with the “Delay” function for a delayed 
start. Do not use liquid detergent if you intend to use the Delay function.

- Using gel and tablet detergent
• If you are using liquid gel detergent and your machine does not have a special liquid 
detergent dispenser, pour the gel detergent into the main detergent compartment during the 
first water intake cycle. If your machine has a liquid detergent dispenser, pour the detergent 
into it before starting the programme.

• If you are using gel detergent that is not fluid or comes in a liquid capsule, put it directly in 
the drum before washing.
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Using the applianceB

• Put the detergent tablets in the main wash compartment (compartment ) or directly into the 
drum before washing.

- Using starch
• Add liquid starch, powdered starch, or dye to the fabric softener compartment.

• Do not use fabric softener and starch together in the same wash cycle.

• Clean the inside of the machine with a clean, damp cloth after using starch.

- Using a descaler
• When necessary, use an appropriate descaler that has been specifically designed for 
washing machines.

- Using whitening products
• Select a programme with prewash and add the whitening product at the start of the 
prewash cycle. Do not put detergent in the prewash compartment. You can also select a 
programme with an extra rinse and add the whitening product while the water from the 
detergent compartment is being used in the first rinse stage.

• Do not use a whitening product and detergent mixed together.

• Use a small amount (about 50 ml) of whitening product and rinse clothes thoroughly to 
avoid skin irritation.

• Do not pour bleach directly onto the laundry.

• Do not use with coloured clothes.

• If you are using hydrogen peroxide, select a low temperature washing programme.

• Hydrogen peroxide can be used at the same time as detergent. However, if the consistency is 
different from that of the detergent, pour the detergent into the drawer of compartment  first 
and wait until the detergent runs as water enters the machine. While the machine is still absorbing 
the water, add the whitening product to the same compartment.
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Using the applianceB

Tips for effective washing

Clothes
Light colours and 

whites Colours Dark colours 
and black

Delicates/
wool/silk

(Recommended 
temperatures 
depending on the 
degree of soiling: 40 
to 90 °C)

(Recommended 
temperatures 
depending on the 
degree of soiling: cold 
-40° C)

(Recommended 
temperatures 
depending on the 
degree of soiling: 
cold -40° C)

(Recommended 
temperatures 
depending on 
the degree of 
soiling: cold 
-30° C)

De
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Heavily soiled

(difficult stains 
such as grass, 

coffee, fruit 
and blood.)

• It may be necessary 
to pre-treat the stains 
or to run a prewash. 
The powder and 
liquid detergents 
recommended for 
whites can be used 
in the recommended 
quantities for heavily 
soiled clothes. Powder 
detergents should 
be used to clean clay 
and soil stains and 
for fabrics that are 
sensitive to whitening. 

• The powder and 
liquid detergents 
recommended for 
colours can be used 
in the recommended 
quantities for heavily 
soiled clothes. Powder 
detergents should 
be used to clean clay 
and soil stains and 
for fabrics that are 
sensitive to whitening. 
Use detergents without 
whitening products.

• The liquid 
detergents 
recommended 
for colours and 
dark items can 
be used in the 
recommended 
quantities for 
heavily soiled 
clothes.

• It is advisable 
to use liquid 
detergents 
designed for 
delicate items. 
Wool and silk 
clothes should 
be washed with 
special wool 
detergents.

Normal soiling
(For example, 
perspiration 

stains on 
collars and 

cuffs)

•The powder and 
liquid detergents 
recommended for 
whites can be used 
in the recommended 
quantities for normally 
soiled clothes.

• The powder and 
liquid detergents 
recommended for 
colours can be used 
in the recommended 
quantities for normally 
soiled clothes. Use 
detergents that do 
not contain whitening 
product.

• The liquid 
detergents 
recommended 
for colours and 
dark items can 
be used in the 
recommended 
quantities for 
normally soiled 
clothes.

• It is advisable 
to use liquid 
detergents 
designed for 
delicate items. 
Wool and silk 
clothes should 
be washed with 
special wool 
detergents.

Slightly soiled

(No visible 
stains.)

•The powder and 
liquid detergents 
recommended for 
whites can be used 
in the recommended 
quantities for slightly 
soiled clothes.

• The powder and 
liquid detergents 
recommended for 
colours can be used 
in the recommended 
quantities for slightly 
soiled clothes. Use 
detergents that do 
not contain whitening 
product.

• The liquid 
detergents 
recommended 
for colours and 
dark items can 
be used in the 
recommended 
quantities for 
slightly soiled 
clothes.

• It is advisable 
to use liquid 
detergents 
designed for 
delicate items. 
Wool and silk 
clothes should 
be washed with 
special wool 
detergents.
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Displayed programme length
The programme length is displayed on the machine screen when the programme is selected. 
The programme length is automatically adjusted during the programme depending on the 
quantity of laundry in the machine, the formation of foam, imbalanced loading conditions, 
power supply variations, water pressure and programme settings.

SPECIFIC CASE: when the cotton and cotton eco programmes are started, the screen 
displays the duration of half a load, which corresponds to the most frequent type of use. The 
machine detects the actual load around 20 to 25 minutes after the programme has started. If 
the detected load exceeds half a load, the wash programme will be adjusted accordingly and 
the programme length will automatically increase. This change of programme is displayed 
on the screen.

• : Possible selection.

* : Automatically selected, cannot be cancelled.

** : The Eco 40-60 programme( ) is the test programme according to the standard 
EN 60456:2016 and the energy label according to (EU) Commission Delegated Regulation 
1061/2010.
***  : The Eco 40-60 programme with the 40 °C temperature selection is the test programme 
according to EN 60456:2016/prA:2019 and the energy label according to (EU) Commission 
Delegated Regulation (EU) 2019/2014.
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Operation of the appliance

Programme selection and tips for effective washing
1. Select the appropriate programme for the type, quantity and degree of soiling of your 
laundry according to the “Programme and consumption table” and the temperature table 
below.

2. Select the desired programme using the programme selector.
Programme and consumption table

Optional function

Programme
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Selectable 
temperature range 

°C

Cotton

90 8 95 2.40 1200 • • • • Cold-90

60 8 95 1.80 1200 • • • • Cold-90

40 8 93 0.97 1200 • • • • Cold-90

Eco 40-60

40 *** 8 54.0 0.990 1200 40-60

40 **,*** 4 39.5 0.579 1200 40-60

40 *** 2 28.0 0.260 1200 40-60

60 ** 8 53.0 1.010 1200 40-60

60 ** 4 38.4 0.600 1200 40-60

Synthetics
60 3 75 1.35 1200 • • • • Cold-60

40 3 70 0.85 1200 • • • • Cold-60

Express/Express 14’+ 
Express wash 30 2 40 0.15 1200 • • • Cold-90

Express / Express 14’

90 8 66 2.20 1200 • • • Cold-90

60 8 66 1.20 1200 • • • Cold-90

30 8 66 0.20 1200 • • • Cold-90

Mix 40 3.5 83 1.00 800 • • • Cold-40

Wool / Hand Wash 40 1.5 62 0.55 1200 • Cold-40

Delicate 40 3.5 60 0.79 800 • Cold-40

Down jackets 60 2 95 1.40 1000 • Cold-60

Outdoor / Sport 40 3.5 58 0.60 1200 • Cold-40

Dark textiles / jeans 40 3 88 1.05 1200 • • * • Cold-40

Stain expert 30 3.5 85 1.70 1200 • • 30 - 60

Shirts 60 3 65 1.40 800 • • • • Cold-60

Hygiene+ 90 8 129 2.90 1200 * 20-90

Cleaning the drum 90 - 80 2.70 600 90
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- : See programme description for the maximum load.

NOTE : 
• The consumption of water and energy can vary 
depending on fluctuations in pressure and the hardness 
and temperature of the water, the ambient temperature, 
the type and quantity of laundry, the selection of secondary 
functions and the spin speed as well as variations in the 
electrical voltage.

• The washing time is displayed on the machine screen 
when a programme is selected. Depending on the quantity 
of laundry that you have loaded into the machine, there 
may be a difference of 1 and 1.5 hours between the time 
displayed on the screen and the actual length of the wash 
programme. The time will be automatically corrected just 
after the wash programme has started.

• The secondary functions contained in the table vary 
depending on the model of your machine.

• The selection modes for the secondary functions can 
be adapted depending on the manufacturer. The existing 
selection modes can be deleted and new modes added.

• Always select the lowest required temperature. The most 
energy-efficient programmes are usually the ones that 
work at lower temperatures over longer periods of time.

• The noise level and residual humidity depend on the spin 
speed : the higher the spin speed during the spin phase, the 
louder the noise level and the lower the residual humidity 
level.
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Consumption values (FR)
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Eco 40-60

40 1200 8.0 03:38 0.990 54.0 40 53

40 1200 4 02:47 0.579 39.5 34 53

40 1200 2 02:47 0.260 28.0 22 53

Cotton 20 1200 8 03:40 0.600 93.0 20 53

Cotton 60 1200 8 03:40 1.800 95.0 60 53

Synthetics 40 1200 3 02:25 0.850 70.0 40 40

Express / Express 14’ 30 1200 8 00:28 0.200 66.0 23 62

Main programmes 
The following main programmes should be programmes depending on the type of material.

Cotton
You can use this programme to wash your durable cotton laundry (sheets, bed linen, towels, 
bathrobes, underwear, etc.). When you press the quick wash function button, the programme 
length is reduced significantly, but effective washing is guaranteed thanks to the intense 
washing movements. If you do not select the quick wash function, superior washing and 
rinsing performance is guaranteed for heavily soiled laundry.

Synthetics
You can use this programme to wash T-shirts, mixed synthetic/cotton fabrics, etc. The 
programme length is significantly shorter and effective washing performance is guaranteed. 
If you do not select the quick wash function, superior washing and rinsing performance is 
guaranteed for heavily soiled laundry.

Wool / Hand Wash
Use this programme to wash your wool laundry/delicates.  Select the appropriate 
temperature corresponding to your clothing labels. Your laundry will be washed with very 
gentle movements to prevent any damage.

Additional programmes 
There are additional programmes for special cases.
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NOTE : The additional programmes may vary depending on 
the model of your machine.

Eco 40-60
• The Eco 40-60 programme allows you to clean normally soiled cotton clothes at 40°C or 
60°C together in the same cycle. This programme is also used to assess compliance with EU 
eco-design legislation.

• Although it takes longer than all the other programmes, it saves a great deal of energy 
and water. The actual water temperature may be different from the specified washing 
temperature. When you load a small amount of laundry into the machine (about 1/2 capacity 
or less), the programme length can be automatically shortened during the subsequent 
stages. In this case, energy and water consumption will decrease.

Hygiene+
Use this programme for laundry which requires a long, non-allergenic, hygienic wash 
cycle at a high temperature. An optimum level of hygiene is guaranteed thanks to extended 
heating and an additional rinsing phase.

• The programme has been tested by the “VDE” institute at a temperature of 20 °C and its 
efficiency has been certified for the elimination of bacteria and mould.

• The programme has been tested by “The British Allergy Foundation - Allergy UK” at a 
temperature of 60 °C and its efficiency has been certified for the elimination of bacteria, 
mould and allergens.

Allergy UK is the brand of the British Allergy Foundation. The approval mark 
has been designed to guide people wishing to know whether the product 
significantly reduces the amount of allergens in the environment in which it is 
installed or whether it limits/reduces/eliminates allergens. The aim is to supply 
evidence that the products have been scientifically tested or examined to provide 
measurable results.

Delicate
You can use this programme to wash delicate laundry such as socks or knitted items made 
from a mixture of cotton/synthetic fabrics. The washing movements in this programme are 
more delicate. Adjust the temperature to 20 degrees or use the cold wash option for items 
whose colour you wish to protect.
Express / Express 14‘
Use this programme to wash slightly soiled cotton clothes quickly. The programme length 
can be reduced to 14 minutes when the quick wash function is selected. The quantity of 
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laundry to be washed must not exceed 2 (two) kg when the quick wash function is selected.

Dark textiles / jeans
Use this programme to protect the colour of your dark clothing and jeans. This programme 
provides a highly efficient wash thanks to a special drum movement even at low 
temperatures. We recommend using a liquid detergent or a wool shampoo for dark coloured 
laundry. Do not wash delicate clothing containing wool, etc. with this programme.

Mix
You can use this programme to wash cotton and synthetic laundry at the same time without 
having to sort them.

Shirts
• Use this programme to wash cotton, synthetic fibre and mixed fabric shirts in the same 
compartment. This programme guarantees that your clothing will be less creased. The 
pretreatment algorithm is used when the quick wash function is selected.

• Apply the chemical treatment product directly to your clothes or add it to the detergent 
when water starts to enter the main washing compartment of the machine. In this way, the 
performance normally achieved with a normal washing cycle will be reached more quickly. 
Your shirts will last longer.

Outdoor / Sport
Use this programme to wash outdoor / sport clothes which contain a mixture of cotton / 
synthetic material and waterproof clothing such as gore-tex. This programme washes your 
laundry delicately thanks to its special rotating movements.

Stain expert
Your washing machine has a special programme for stains which ensures that different 
types of stain can be removed in the most effective manner. Only use this programme for 
durable, colour-fast cotton. Do not wash delicate or non-colour-fast clothing with this 
programme. Make sure that you check clothing labels before washing (recommended for 
shirts, trousers, shorts, T-shirts, baby clothes, pyjamas, aprons, table linen, bedding, duvet 
covers, sheets, bath/beach towels, normal towels, cotton socks and underwear appropriate 
for long washing cycles at a high temperature). You can remove 24 types of stain divided into 
two categories after selecting the quick wash function selection with the automatic stain 
removal programme. An overview of the groups of stains based on the quick wash function 
selection is available here.
The groups of stains based on the quick wash function are listed below.

When the quick wash function is selected:

Blood Fruit juice 
Chocolate Ketchup
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Pudding Red wine
Egg Curry
Tea Jam
Coffee Coal

When the quick wash function is not selected:

Butter Food
Grass Mayonnaise
Mud Vinaigrette
Fizzy drinks Make-up
Sweat Machine oil
Soiled collars Baby food

•Select the programme for stains.
• Find the type of stain that you would like to remove from the groups of stains listed above 
and press the selection button for the secondary quick wash function to select the relevant 
group.
• Read the clothing labels carefully and make sure that the appropriate temperature and spin 
speed have been selected.

Down jackets
Use this programme to wash your coats, waistcoats, jackets, etc. with “Machine washable” 
labels. Water reaches the air pockets between the duvets thanks to the special spin 
programmes.

Special programmes 
You can select one of the following programmes for specific applications.

Rinse
Use this programme when you want to rinse or apply starch without using the wash cycle.

Spin + Drain
• Use this programme to remove water from clothing/the machine.

• Before selecting this programme, select the desired spin speed and press the "Start/
Pause" button ». The machine will begin by draining the water that it contains. It will then 
spin the laundry at the selected spin speed and empty the water obtained from the laundry.
• If you only want to empty out the water without spinning the laundry, select the “Pump+Rinse” 
programme and use the rinse speed adjustment button to select the No Rinse function. Press the 
“Start/Pause” button.

NOTE : Use a low spin speed for delicate fabrics.
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Temperature selection
• Each time a new programme is selected, the temperature recommended for the programme 
appears on the temperature display.

• To reduce the temperature, press the temperature adjustment button again. The 
temperature will gradually decrease. The temperature level lights will not come on when 
you select the cold level. 

NOTE : If the programme has not reached the heating 
phase, you can change the temperature without switching 
the machine to pause mode.

Spin speed selection
• Each time a new programme is selected, the recommended spin speed of the selected 
programme is indicated by the spin speed indicator.
• To reduce the spin speed, press the spin speed control button. This speed will decrease gradually. 
Then, depending on the product model, the "Rinse Hold" and "No Spin" options will appear on 
the display. The temperature level lights will not come on when you select the “No Spin” function.

Rinse Hold
If you do not want to remove your laundry from the machine immediately after the end of the 
programme, you can use the Rinse Hold function to keep your laundry in the final rinsing 
water to prevent your clothes from becoming creased when the water no longer contains 
any water. Press the "Start/Pause" button after this procedure if you wish to drain the water 
without spinning. The programme will resume where it left off, it will empty out the water 
and then end.

If you want to spin the laundry that is in the water, set the spin speed and press the "Start/
Pause" button. The programme will restart. The water will be drained, the laundry spun and 
the programme will end.

NOTE : If the programme has not reached the rinse phase, 
you can change the spin speed without switching the 
machine to pause mode.

Secondary function selection
Select the required secondary functions before launching the programme. You can also select 
or cancel the secondary functions adapted to the current programme without pressing the 
Start/Pause button whilst the machine is in operation. In order to do so, the machine must be 
in a phase before the secondary function that you intend to select or cancel. If the secondary 
function cannot be selected or cancelled, the light for the corresponding secondary function 
will flash 3 times to notify the user.
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NOTE : 
• If another secondary function which conflicts with the 
first is selected before the machine starts, the original 
selected function will be cancelled and the second one will 
remain active.

• A secondary function which is not compatible with the 
programme cannot be selected (see “Programme and 
consumption table”).

note: The secondary function buttons may vary depending 
on the model of your machine.

Secondary functions
Prewash
A prewash is only useful if laundry is heavily soiled. By not using the prewash option, you will 
save energy, water, detergent and time.

NOTE : A prewash without detergent is recommended for 
tulles and curtains.

Express wash
• When this function is selected the length of the corresponding programmes is reduced by 
50 %.
• Thanks to optimised washing stages, a strong mechanical washing action and optimum water 
consumption, you will obtain high performance washing even when the programme length is 
reduced.

Extra rinse
This function will allow your machine to complete another rinsing cycle in addition to the one 
completed after the main wash. The risk of irritation to sensitive skin (e.g. babies, skin with 
allergic tendencies, etc.) due to detergent residue on clothes is therefore reduced.

Functions/Programmes selected by pressing the function buttons for 3 seconds

Cleaning the drum  
• Press the secondary function button and keep it held down for 1 to 3 seconds to select this 
programme.
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• Use this programme regularly (every 1 to 2 months) to clean the drum and guarantee the 
required level of hygiene. Run the programme when the machine is completely empty. For best 
results, add a washing machine powder descaler to detergent compartment  . At the end of the 
programme, leave the door slightly open to dry the inside of the machine.

NOTE:
• This is not a wash programme. It is a maintenance 
programme.
• Do not start the programme if there are any items inside 
the machine. Otherwise, it will automatically detect the 
load and interrupt the programme.

Child Lock
You can prevent children from playing the machine by using the Child Lock function. This 
prevents changes from being made whilst a programme is running.

NOTE : 
• If you turn the programme selector when the Child Lock 
is on, “CON” will be displayed on the screen. You will not be 
able to make any changes to the programmes, the selected 
temperature, the speed or the secondary functions when 
the Child Lock is activated.
• Even if another programme is selected with the 
programme selector whilst the Child Lock is activated, the 
previously selected programme will continue to run.

• To activate the Child Lock:
Press secondary function button 2 and keep it held down for 3 seconds. Whilst the button is 
being held down for 3 seconds, C03, C02 and C01 will be displayed respectively. “CON” will 
then be displayed to notify the user that the child lock is activated. The same notification 
will appear if you press a button or turn the programme selector when the Child Lock is 
activated.

• To deactivate the Child Lock:
Press secondary function button 2 for 3 seconds whilst a programme is running. Whilst you 
are holding the button down for 3 seconds, C03, C02 and C01 will be displayed respectively. 
“COF” will then be displayed to notify the user that the child lock is deactivated.
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NOTE : 
• In addition to the method above, to deactivate the Child 
Lock, move the programme selector to the On/Off position 
when no programme is running, and select another 
programme.

• The Child Lock is not deactivated after a power cut or 
disconnected cable.

Anti-crease+  
If you press secondary function button 3 and keep it held down for 3 seconds, this function 
will be selected and the relevant programme sequence button will light up. When this 
function is selected, the drum will turn for up to eight hours to ensure that the clothes 
are not created at the end of the programme. You can cancel the programme and unload 
at the machine at any point during this eight hour period. Simply press a button and turn 
the programme selector to end the function. The programme sequence light will remain 
on even if you end the function by pressing a button. If you end the function by turning the 
programme selector, the programme sequence light will remain on or will go off depending 
on the selected programme. If you do not cancel the function by pressing secondary function 
button 3 for 3 seconds, it will also be used for subsequent washing cycles. 

Time delay
The time delay function allows you to adjust the programme end time by up to 19 hours. You 
can extend the time by 1 hour intervals.

NOTE : Do not use liquid detergent if you have selected 
the Time Delay function. This could cause stains to form on 
your clothing.

1. Open the loading door, put your laundry into the machine and add the detergent, etc.

2. Select the washing programme, temperature, rinse speed and, if applicable, the 
secondary functions.

3. Press the time delay button and select the required time.

4. Press the Start/Pause button. The time delay that you have selected will be displayed. The 
countdown for the time delay will begin. “_” rises and falls on the screen next to the time 
delay.
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NOTE : If the programme has not started, you can add 
laundry to the machine before the deferred time is reached.

5. The length of the selected programme is displayed at the end of the countdown. “_” disappears 
from the screen and the selected programme begins.
• Changing the time delay

If you wish to change the time delay during the countdown: Turn the programme selector to 
cancel the time delay and readjust the required time.

1. Press the time delay button. When you press the button for the first time, the programme 
length will be rounded to the next nearest full hour. The time will increase by one hour each 
time the button is pressed.

2. If you wish to reduce the time delay, press the Time Delay button until the required time 
is displayed.

• Cancelling the time delay

If you wish to cancel the countdown for the time delay and start the programme immediately:

1. Set the programme selector to any programme. This will cancel the time delay. The Stop/
Cancel light will flash continuously.

2. Then reselect the programme that you want to start run.

3. Press the Start/Pause button to start the programme.

Launching the programme
1. Press the Start/Pause button to start the programme.

2. A programme sequence indicator corresponding to the start of the programme will light 
up.

NOTE : The lights on the screen will go out if no programme 
has started and no button is pressed within a period of 10 
minutes when selecting the programme. The lights on the 
screen will come on again after turning the programme 
selector or pressing any button.
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Programme sequence
The current programme sequence can be monitored by means of the programme monitoring 
indicator. The corresponding light comes on at the start of each programme stage.

NOTE : 
• If the “Anti-crease +” secondary function has been 
selected, the “End” and “Anti-crease +” LEDs will light up 
at the same time as the stage continues.
• Simply press a button or turn the programme selector 
to end the programme whilst the “Anti-crease +” stage is 
running.

You can alter the secondary functions and the speed and temperature adjustments without 
interrupting the programme sequence whilst the latter is running. In order to do so, make 
sure that the change that you are about to make takes place after the current programme 
stage. If the change is not suitable, the corresponding lights will flash 3 times.

NOTE : If the machine does not go to the spinning stage, 
this may be because the Rinse Hold function is activated 
or the automatic unbalanced load detection system is 
activated due to the uneven distribution of laundry in the 
machine.

Locking the loading door
• A locking system has been provided on the loading door of the machine to prevent the loading 
door from opening when the water level is not appropriate.

• The loading door indicator starts to flash when the machine is paused. The machine checks the 
water level inside. If the water level is appropriate, the loading door indicator will turn off and the 
loading door can only be opened after 1 to 2 minutes.

• If, however, the water level is not appropriate, the loading door indicator will remain on to show 
that the loading door cannot be opened. If you have to open the loading door when its light is on, 
you must cancel the current programme. See “Cancelling the programme”.

Opening the loading door in case of a power failure:
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NOTE : In the event if a power failure, you can open the 
loading door manually using the emergency handle located 
underneath the pump filter lid.

WARNING : Before opening the loading door, make sure 
that there is no water remaining inside the machine to 
prevent an overflow.

• Switch off and unplug the appliance.
• Open the lid on the pump filter.

• Pull out the emergency handle on the loading door behind the filter lid using a suitable tool.

• Open the loading door by pulling the emergency handle on the loading door downwards.

• Try to pull the handle downwards again if the loading door has not opened.
• Return the emergency handling on the loading door to its initial position after opening the 
loading door.

Changing selections after launching the programme

Switching the machine to pause mode
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• Press Start/Pause to switch the machine to Pause mode whilst a programme is running. 
The current programme light flashes on the programme sequence indicator panel indicating 
that the machine has switched to pause mode.

• In addition, when the loading door is ready to be opened, the loading door light goes off as 
well as the programme stage light.
Changing the secondary function, speed and temperature
• You can cancel or select secondary functions depending on the phase reached by the 
programme.  See “Secondary function selection”.

• You can also change the speed and temperature adjustments. See “Spin speed selection” 
and “Temperature selection”.

NOTE : If no changes can be made, the corresponding light 
will flash 3 times.

Loading and removing laundry
1. Press the “Start/Pause” button to pause the programme. The programme monitoring 
indicator for the stage at which the machine was paused will flash.

2. Wait until the loading door can be opened.

3. Open the loading door and add or remove laundry.

4. Open the loading door.

5. You can make adjustments to the secondary functions, temperature and speed 
adjustments if necessary.

6. Press the “Start/Pause” button to start the programme.

Cancelling the programme
• To cancel a programme, use the programme selector to choose another programme. 
The previous programme will be cancelled. The Stop/Cancel light will flash continuously to 
indicate that the programme is cancelled.

• When you turn the programme selector, the machine will end the programme but the water 
contained in the machine will not be drained. When you select and start a new programme, 
it will start depending on the stage at which the previous programme was cancelled. For 
example, the machine may require extra water or washing may continue using the water in 
the machine.
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NOTE : Depending on the stage during which the programme 
was cancelled, you may need to add detergent and fabric 
softener for the new programme you have selected.

Programme end
“End” is displayed when the programme has finished.

1. Wait until the loading door light has gone out completely.

2. Switch the programme selector to On/Off to turn off the machine.

3. Remove your laundry and close the loading door. Your machine is ready for the next 
washing cycle.

Your machine has a “Pause mode” function.
After using the on/off button to start the machine, if you do not launch a programme in the 
selection stage and do not take any further action, or if you do not take any action within 10 
minutes after the end of the selected programme, the machine will automatically go into 
energy saving mode. If your appliance is equipped with a display indicating the programme 
length, this will turn off completely. If you turn the programme selector or any other button, 
the lights and the display will return to their previous position. The selections you make when 
leaving energy efficiency mode can be changed. Check that your selections are relevant 
before launching the programme. Readjust the settings if necessary. This is not an error.
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Cleaning and care

The lifespan of the appliance will be extended and common 
problems minimised if it is cleaned at regular intervals.

Cleaning the detergent drawer
• Clean the detergent drawer regularly (every 4-5 wash 
cycles) as shown below, to prevent the build-up of powder 
detergent over time.

• Lift up the back of the U-bend to remove it as shown in the 
diagram.

• I f  an abnormal amount of water and fabric softener 
mixture begins to form in the fabric softener compartment, 
the U-bend should be cleaned.

1. Press on the dotted marks above the U-bend in the fabric 
softener compartment, then pull it towards you until the 
compartment comes out of the machine.

2. Wash the detergent drawer and the U-bend with plenty 
of warm water in a basin. To prevent residue from coming 
into contact with your skin, clean it with a suitable brush, 
wearing a pair of gloves.
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3. After cleaning, replace the drawer in its original location 
and ensure that it is securely in place.

Cleaning the door and the drum
• For washing machines with a drum cleaning programme, 
see the Product Operation -  Programme section.

NOTE: : 
• Repeat the drum cleaning process every 2 months.
• Use a detergent / descaler specially designed for washing 
machines.

• After each wash, make sure that no foreign objects have 
remained in the drum.

• If the holes on the joint shown in the diagram below are 
blocked, unblock them using a toothpick.

NOTE: : Foreign metal objects will cause rust spots in 
the drum. Clean stains on the surface of the drum with a 
stainless steel cleaner.
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WARNING : Never use steel wool or iron wool. These 
materials can damage painted, chrome and plastic surfaces.

Cleaning the unit and the control panel
• Clean the washing machine unit with soapy water or mild, 
non-corrosive gel detergent, if needed, and dry with a soft 
cloth.

• Use only a soft, damp cloth to clean the control panel.

Cleaning the water inlet filters
• A filter is located at the end of each water inlet valve, 
located on the back of the machine and at the end of each 
water inlet hose connected to the tap. 

• These filters prevent foreign bodies and dirt in the water 
from entering the washing machine. The filters should be 
cleaned when they become dirty.

 

3/4"

min 10

1. Turn off the taps.
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2. Remove the nuts from the water inlet hoses to access the 
filters on the water inlet valves. Clean them with a suitable 
brush. If the filters are very dirty, remove them with pliers 
and clean them.

3. Remove the filters from the flat ends of the water inlet 
hoses and the seals and clean them thoroughly with tap 
water.

4. Carefully replace the seals and filters and tighten the nuts 
by hand.

Removing the remaining water and cleaning the pump filter
• Your machine's filtration system prevents solids such as 
buttons, coins, and fabric fibres from clogging the pump 
impeller as the washing water drains.   This ensures that the 
water is drained off without any problems and extends the 
life span of the pump.
• If your machine does not drain the water, this means the 
pump filter is clogged. The filter should be cleaned whenever 
it becomes clogged or every 3 months. The water must be 
drained first to clean the pump filter.

• Before transporting the machine (e.g. moving it from one 
house to another) or if the water freezes, it may be necessary 
to drain the water completely.
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WARNING : 
• Foreign bodies left in the pump filter can damage your 
machine or cause it to make noises.

• When not in use, turn off the tap, remove the inlet hose and 
drain the water inside the machine to prevent freezing.

• After each use, turn off the machine's water supply tap.

To clean the dirty filter and drain the water:
1. Unplug the machine to disconnect the power supply.

WARNING : The temperature of the water in the machine can 
go up to 90°C. Clean the filter after the water inside the machine 
has cooled to avoid any risk of burns.

2. Open the loading door.

3. Follow the steps below to drain the water.

If the product does not have a drain hose, in an emergency, 
follow these steps to drain the water :
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a. To make the water circulate without the filter, place a 
large tray in front of the filter.

b. Turn and loosen the pump filter (counter-clockwise) until 
water starts to flow. Let the water drain into the tray you 
have placed in front of the filter. Keep a piece of cloth handy 
to absorb any spilled water.

c. When the water in the machine has been drained, pull out 
the filter completely by turning it.

4. Clean all residue from inside the filter, as well as any 
fibres around the impeller.

5. Replace the filter.

6. If the filter cap is made up of two parts, close it by pressing 
the tab. However, if the appliance consists of a single part, 
first install the labels in their positions in the lower section 
and then press on the upper section to close.
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Troubleshooting tips

Before calling a technician
You may not need to call a technician if you consult the tables on the following pages.

Problems Possible causes / Solutions

The programme does 
not start after the door 
is closed.

• You did not press the Start / 
Pause / Cancel button.

• *Press the Start / Pause / Cancel 
button.

• If you overload the machine, it 
will be difficult to close the loading 
door.

• Reduce the quantity of laundry 
and make sure that the loading door 
is properly closed. 

Cannot start or select 
the programme.

The machine has gone into safety 
mode due to problems with the 
power supply (circuit voltage, water 
pressure, etc.).

To cancel a programme, use the 
programme selector to choose 
another programme. The previous 
programme will be cancelled. 
(See “Cancelling the programme” 
section).

Water in the machine.

Water may remain in your machine 
as a result of quality assurance 
procedures carried out during 
production.

This is not a problem and does not 
affect your machine in any way.

The machine goes into 
standby mode after the 
programme has been 
started or does not 
suck up the water.

• The tap is turned off. • Turn on the taps.

• The water inlet hose is bent. • Straighten the hose.

• The water inlet hose is clogged. • Clear the filter.

• The door may be open. • Close the door.

• The water supply may have been 
connected incorrectly or cut off 
(when the water supply is cut off, 
the cleaning or rinsing indicator 
lights will flash).

• Check the water connection. If the 
water supply is cut off, press the 
Start/Pause button after the water 
supply has been restored to restart 
from standby mode.

The machine does not 
drain the water.

• The drain hose may be clogged 
or bent. • Clean or straighten the hose.

• The pump filter is clogged. • Clean the pump filter.
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Problems Possible causes / Solutions

The machine vibrates 
or makes noises.

• The machine may not be levelled 
correctly.

• Adjust the legs to level the 
machine.

• A solid substance may have 
become caught in the pump filter. • Clean the pump filter.

• The safety screws for transport 
have not been removed.

• Remove the transport safety 
screws.

• The amount of laundry in the 
machine may be too small.

• Put more laundry into the 
machine.

• They machine may have been 
overloaded with laundry.

• Remove some laundry from the 
machine or spread it out manually 
to balance it evenly in the machine.

• Check that the machine is not 
resting on a solid object.

• Make sure the machine is not 
placed on any objects.

Water is leaking from 
the bottom of the 
washing machine.

• The drain hose may be clogged 
or bent. • Clean or straighten the hose.

• The pump filter is clogged. • Clean the pump filter.

The machine 
stopped just after 
the programme was 
started.

Make sure that the washing 
machine has not stopped 
temporarily due to low voltage.

The machine can resume when the 
voltage returns to normal.

The machine directly 
drains the water it 
takes in.

The height of the drain hose is not 
correct.

Connect the drain hose as indicated 
in the manual.

No water is visible in 
the machine during 
washing.

The water level is not visible from 
outside the machine. This is not a problem in any way.

The door does not 
open.

• The door lock is activated due to 
the water level in the machine.

• Drain the water from the machine 
by starting the Pump or Spin 
programme.

• The machine is heating the water 
or is in the spin cycle. • Wait for the programme to finish.

• The Child Lock mode is activated. 
The door lock will be deactivated 
two minutes after the end of the 
programme.

• Wait two minutes for the door lock 
to be deactivated.

• The loading door must be blocked 
because of the pressure applied 
to it.

• Take the handle, push and pull the 
loading door to release it and then 
open it.

• The loading door cannot open if 
there is no power supply.

• To open the loading door, remove 
the cap from the pump filter 
and push the emergency handle 
located behind the cap. Refer to the 
“Locking the loading door” section.
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Problems Possible causes / Solutions

The washing time is 
longer than indicated in 
the manual. (*)

• The water pressure is low.

• The machine is waiting until it 
senses an adequate amount of 
water to avoid poor washing quality 
due to a reduced quantity of water. 
This is why the washing time is 
longer.

• The voltage could be low.
• The washing time is extended to 
avoid poor washing results when 
the supply voltage is low.

• The water inlet temperature may 
be low.

• The time needed to heat the water 
is longer during the cold seasons. 
The washing time may also be 
extended to avoid poor washing 
results.

• The number of rinses and/or the 
amount of rinse water may have 
increased.

• The machine increases the 
amount of rinse water when a 
thorough rinse is required and adds 
an extra rinse stage if necessary.

• Too much foam may have formed 
and the automatic foam absorption 
system may have been activated 
due to excessive use of detergent.

• Use the recommended quantity of 
detergent.

The programme 
duration is not counted. 
(In models with 
displays) (*)

• The timer may stop whilst the 
water is being drained.

• The timer indicator does not 
record any counting until the 
machine has drained a sufficient 
amount of water. The machine will 
wait until there is sufficient water to 
prevent poor washing results due to 
a lack of water. The timer indicator 
will resume the countdown once 
this process is complete.

• The timer may stop during the 
heating phase.

• The timer indicator does not 
record any counting until the 
machine has reached the selected 
temperature.

• The timer may stop during the 
spin phase.

• An automatic unbalanced load 
detection system may activate due 
to uneven distribution of laundry 
inside the drum.

The programme 
duration is not counted. 
(*)

The machine may contain an 
unbalanced load.

An automatic unbalanced load 
detection system may activate due 
to uneven distribution of laundry 
inside the drum.
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Problems Possible causes / Solutions

The machine does not 
move to the spinning 
stage. (*)

• The machine may contain an 
unbalanced load.

• An automatic unbalanced load 
detection system may activate due 
to uneven distribution of laundry 
inside the drum.

• The washing machine will not 
spin if the water has not been 
completely drained.

• Check the filter and the drain 
hose.

• Too much foam may have formed 
and the automatic foam absorption 
system may have been activated 
due to excessive use of detergent.

• Use the recommended quantity of 
detergent.

The quality of the wash 
is poor: The laundry 
becomes grey. (**)

• Insufficient detergent has been 
used for a long period of time.

• Use the recommended amount of 
detergent for the water hardness 
and the laundry.

• The washing was carried out at 
low temperatures for a long period 
of time.

• Select the right temperature for 
the laundry.

• Insufficient detergent has been 
used with hard water.

• If the water hardness is high, 
using too little detergent can cause 
the laundry to turn grey over time. 
It is difficult to remove this colour 
once it has occurred. Use the 
recommended amount of detergent 
for the water hardness and the 
laundry.

• A large amount of detergent has 
been used.

• Use the recommended amount of 
detergent for the water hardness 
and the laundry.

The quality of the wash 
is poor: The stains 
remain or the laundry 
cannot be whitened. 
(**)

• Not enough detergent is being 
used.

• Use the recommended amount of 
detergent for the water hardness 
and the laundry.

• Too much laundry has been 
added.

• Do not overload the machine. 
Load the laundry with the quantities 
recommended in the "Programme 
and Consumption Table”.

• The wrong programme and 
temperature have been selected.

• Select the right programme and 
temperature for the laundry.

• An inappropriate detergent has 
been used.

• Use the appropriate original-
brand detergent for the machine.

• Too much detergent has been 
used.

• Put the detergent in the right 
compartment. Avoid mixing 
whitening product with detergent.
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Problems Possible causes / Solutions
The quality of the wash 
is poor: Greasy stains 
appear on the laundry. 
(**)

The drum is not cleaned regularly. Clean the drum regularly.

The quality of the wash 
is poor: The clothes 
have an unpleasant 
smell. (**)

Odours and layers of bacteria form 
on the surface of the drum as a 
result of continuous washing at 
low temperatures and/or short 
programmes.

Leave the detergent drawer and 
the machine door slightly open 
after each wash. This will prevent 
a humid environment which 
encourages the formation of 
bacteria from developing inside the 
machine.

The colour of 
the clothes has 
disappeared. (**)

• Too much laundry has been 
added. • Do not overload the machine.

• The detergent used is wet.

• Keep detergents closed in a 
moisture-free environment and 
avoid exposing them to excessive 
temperatures.

• A higher temperature has been 
selected.

• Select the right programme and 
temperature for the type and degree 
of soiling of the laundry.

The rinse cycle is not 
efficient.

• The amount of detergent, brand, 
and storage conditions used are not 
appropriate.

• Use an appropriate detergent 
for the machine and your laundry. 
Keep detergents closed in a 
moisture-free environment and 
avoid exposing them to excessive 
temperatures.

• The detergent was put in the 
wrong compartment.

• If detergent is introduced into 
the prewash compartment when 
the prewash cycle is not selected, 
the machine may draw out this 
detergent during the rinsing or 
softening stage. Put the detergent 
in the right compartment.

• The pump filter is clogged. • Check the filter.

• The drain hose is bent. • Check the drain hose.
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Problems Possible causes / Solutions

The laundry has 
become stiff after 
washing. (**)

• Not enough detergent is being 
used.

• If the water is hard, using too little 
detergent can cause the laundry 
to become stiff over time. Use an 
appropriate amount of detergent for 
the water hardness.

• The detergent was put in the 
wrong compartment.

• If detergent is introduced into 
the prewash compartment when 
the prewash cycle is not selected, 
the machine may draw out this 
detergent during the rinsing or 
softening stage. Put the detergent 
in the right compartment.

• The detergent may have been 
mixed with the fabric softener.

• Avoid mixing fabric softener with 
detergent. Wash and clean the 
detergent drawer with hot water.

The laundry does not 
smell of fabric softener. 
(**)

• The detergent was put in the 
wrong compartment.

• If detergent is introduced into 
the prewash compartment when 
the prewash cycle is not selected, 
the machine may draw out this 
detergent during the rinsing or 
softening stage. Wash and clean 
the detergent drawer with hot 
water. Put the detergent in the right 
compartment.

• The detergent may have been 
mixed with the fabric softener.

• Avoid mixing fabric softener with 
detergent. Wash and clean the 
detergent drawer with hot water.
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Problems Possible causes / Solutions

Detergent residue in 
the detergent drawer. 
(**)

• The detergent was poured into a 
wet drawer.

• Dry the detergent drawer before 
adding the detergent.

• The detergent is wet.

• Keep detergents closed in a 
moisture-free environment and 
avoid exposing them to excessive 
temperatures. Keep detergents 
closed in a moisture-free 
environment and avoid exposing 
them to excessive temperatures.

• The water pressure is low. • Check the water pressure.

• The detergent in the main 
wash compartment became wet 
when the pre-wash water was 
added. The holes in the detergent 
compartment are clogged.

• Check the holes and clean them if 
they are clogged.

• There is a problem with the valves 
in the detergent compartment.

• Contact an approved service 
agent.

• The detergent may have been 
mixed with the fabric softener.

• Avoid mixing fabric softener with 
detergent. Wash and clean the 
detergent drawer with hot water.

• The drum is not cleaned 
regularly. • Clean the drum regularly.

Too much foam has 
formed in the machine. 
(**)

• A detergent is being used which 
is unsuitable for the washing 
machine.

• Use an appropriate detergent for 
the washing machine.

• Too much detergent is being 
used.

• Use an appropriate amount of 
detergent.

• The detergent has been stored in 
poor conditions.

• Keep the detergent in a closed, 
dry place. Do not store in overly hot 
areas.

• Some linens, such as tulles, etc., 
generate too much foam because of 
their mesh structure.

• Use small amounts of detergent 
for this type of fabric.

• The detergent was put in the 
wrong compartment.

• Put the detergent in the right 
compartment.

• The fabric softener is being 
released too soon.

• There may be a problem with 
the valves or the detergent 
compartment. Contact an approved 
service agent.
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Useful informationC

Problems Possible causes / Solutions

There is foam 
overflowing in the 
detergent drawer.

Too much detergent has been used.

• Mix 1 tablespoon of fabric 
softener in ½ litre of water and 
pour this mixture into the main 
wash compartment of the detergent 
drawer.

• Pour the detergent into the 
appropriate machine for the 
programmes and respect the 
maximum loads indicated in the 
“Programme and consumption 
table”. If you use additional 
chemicals (stain removers, 
bleaches, etc.), reduce the amount 
of detergent.

The laundry remains 
wet at the end of the 
programme. (*)

Too much foam may have formed 
and the automatic foam absorption 
system may have been activated 
due to excessive use of detergent.

Use the recommended quantity of 
detergent.

(*) The machine does not go to the spinning phase when the laundry is not evenly distributed 
in the drum to prevent damage to the machine and its environment. The laundry needs to be 
rearranged and spun again.
• The drum is not cleaned regularly. Clean the drum regularly.

WARNING : If you are unable to solve the problem despite 
following the instructions in this section, contact the store or 
an authorised service agent. Never try to repair a damaged 
appliance yourself.
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Merci !
Merc i  d ’avo i r  cho is i  ce  produ i t  VALB ERG.
Choisis,  testés et recommandés par ELECTRO DEPOT, 
les  produ i ts  de  la  marque  VALBERG vous  assurent 
u n e  u t i l i s a t i o n  s i m p le ,  u n e  p e r fo r m a n ce  f i a b le  e t 
une  qua l i té  i r réprochable .
Grâce à cet appareil, vous savez que chaque utilisation 
vous  appor tera  sa t i s fac t ion .

B ienvenue  chez  ELECTRO DEPOT.

V is i tez  no tre  s i te  In ternet   :  www.e lec t rodepot . f r
         www.e lec t rodepot .be

VVOOTRE TRE AAVIS VIS CCOMPTE !OMPTE !

PARTAGEZ
VOTRE EXPERIENCE
SUR LES PRODUITS

Parce que votre satisfaction est notre priorité, nous vous proposons 
de donner votre avis sur ce produit. Il sera transmis et analysé par 

nos équipes afin d’améliorer continuellement le produit.

Donnez votre avis sur http://www.electrodepot.fr/avis-client
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Aperçu de l’appareilA

Panneau de commande

1 Sélecteur de programme (position la plus élevée marche/arrêt)

2 Écran

3 Bouton de réglage de l’heure de fin

4 Indicateur de déroulement du programme

5 Bouton Départ/Pause

6 Bouton de fonction auxiliaire 3

7 Bouton de fonction auxiliaire 2

8 Bouton de fonction auxiliaire 1

9 Bouton de réglage de la vitesse d’essorage

10 Bouton de réglage de la température

Préparation de la machine
1. Veillez que les tuyaux soient bien connectés. 
2. Branchez la machine.
3. Ouvrez complètement le robinet.
4. Introduisez le linge dans la machine. 
5. Ajoutez la lessive et l’adoucissant.

Description de l’appareil
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Utilisation de l’appareilB

Installation

• Contactez l’agent de service agréé le plus proche pour l’installation de votre produit.

• La préparation de l’emplacement ainsi que des installations liées à l’électricité, au robinet 
d’eau et aux eaux usées sur le site de l’installation relèvent de la responsabilité du client.

• Vérifiez que les tuyaux d’arrivée d’eau et de vidange, ainsi que le câble d’alimentation, 
ne sont pas pliés, pincés, ou écrasés lorsque vous poussez le produit à sa place, après les 
procédures d’installation ou de nettoyage.

• Assurez-vous que l’installation et les branchements électriques de l’appareil sont 
effectués par un agent d’entretien agréé. Le fabricant ne saurait être tenu responsable des 
dommages découlant des travaux effectués par des personnes non autorisées.

• Avant de procéder à l’installation, vérifiez si le produit présente des défauts. Si vous en 
identifiez un, ne procédez pas à l’installation. Les produits endommagés présentent des 
risques pour votre sécurité.

Emplacement d’installation approprié
• Placez le produit sur un sol rigide et nivelé. Ne placez pas votre appareil sur un tapis à poils 
longs ou sur d’autres surfaces similaires.

• Lorsque le lave-linge et le sèche-linge sont superposés, leur poids total -lorsqu’ils sont 
chargés- s’élève à 180 kg. Placez le produit sur un sol solide et plat présentant la capacité 
de portage suffisante.

• N’installez pas le produit sur le câble d’alimentation.

• N’installez pas le produit dans les environnements où la température est inférieure à 0 º C.

• Pour réduire les vibrations et les bruits, il est conseillé de laisser un espace autour de la 
machine.

• Sur un plancher non uniforme, ne placez pas le produit à côté des bordures ou sur une 
plate-forme.

• Ne placez ni n’utilisez aucune source de chaleur (tables de cuisson, fers à repasser, fours, 
etc.) sur le lave-linge.
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Utilisation de l’appareilB

Retrait des renforts de conditionnement

Inclinez la machine vers l’arrière pour retirer le renfort de conditionnement. Retirez le 
renfort de conditionnement en tirant sur le ruban. Ne réalisez pas cette opération vous-
même.

Retrait des sécurités de transport
1. Dévissez tous les boulons à l’aide d’une clé appropriée jusqu’à ce qu’ils tournent librement.

2. Enlevez les vis de sécurité en les tournant doucement.

3. Placez les couvercles en plastique, fournis dans le sac contenant le manuel d’utilisation, 
sur les ouvertures situées à l’arrière du panneau.

AVERTISSEMENT : Retirez les boulons de sécurité de 
transport avant de faire fonctionner le lave-linge ! Sinon, la 
machine sera endommagée.

REMARQUE :
• Conservez les vis de sécurité soigneusement afin de les 
réutiliser au cas où vous aurez besoin de transporter le 
lave-linge ultérieurement.
• Installez les boulons de sécurité de transport dans l’ordre 
inverse de la procédure de démontage.
• Ne déplacez jamais l’appareil sans que les vis de sécurité 
réservées au transport ne soient correctement fixées !
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Utilisation de l’appareilB

Raccordement de l’arrivée d’eau

REMARQUE : La pression d’eau requise à l’arrivée pour 
faire fonctionner la machine, doit être comprise entre 
1 et 10 bars (0,1 – 1 MPa). Il est nécessaire de disposer 
de 10 – 80 litres d’eau provenant du robinet grand ouvert 
en une minute, pour que votre machine fonctionne sans 
problèmes. Fixez un réducteur de pression si la pression 
de l’eau est plus grande.

AVERTISSEMENT : 
• Les modèles à simple admission d’eau ne doivent pas 
être connectés au robinet d’eau chaude. Ce type de raccord 
endommagerait le linge ou le produit passerait en mode de 
protection et ne fonctionnerait pas.
• N’utilisez pas de vieux tuyaux d’arrivée d’eau sur votre 
produit neuf. Ils pourraient tacher votre linge.

1. Serrez les écrous du tuyau à la main. N’utilisez jamais un outil pour serrer ces écrous.

2. Une fois le raccordement du tuyau terminé, vérifiez s’il existe des problèmes de fuites au 
niveau des points de raccordement en ouvrant complètement les robinets. Si vous constatez 
des fuites, fermez le robinet et retirez l’écrou. Resserrez l’écrou soigneusement après avoir 
vérifié le joint. Afin d’éviter les fuites d’eau et les dommages qui en résultent, gardez les 
robinets fermés lorsque vous n’utilisez pas le produit.

Raccordement du conduit d’évacuation
• Fixez l’extrémité du tuyau de vidange directement à la conduite d’évacuation d’eau, aux 
toilettes ou à la baignoire.



54 FR

Utilisation de l’appareilB

AVERTISSEMENT : Votre maison sera inondée si le tuyau 
de vidange sort de son logement pendant la vidange. De 
plus, il y a un risque de brûlure en raison des températures 
de lavage élevées  ! Afin de prévenir de telles situations 
et de vous assurer que la machine opère les entrées et 
évacuation d’eau sans problèmes, fixez solidement le tuyau 
de vidange.

10
0 

cm

40
 c

m

• Raccordez le tuyau de vidange à une hauteur minimale de 40 cm et à une hauteur 
maximale de 100 cm.

•Si le tuyau de vidange est soulevé après qu’il a été posé au niveau sol ou près de celui-ci 
(moins de 40 cm au-dessus du sol), l’évacuation d’eau devient plus difficile et le linge peut 
se mouiller considérablement. C’est pourquoi les hauteurs décrites dans le schéma doivent 
être respectées.

• Pour éviter que l’eau usée ne rentre à nouveau dans la machine et pour assurer un 
drainage facile, évitez de plonger l’extrémité du tuyau dans l’eau usée ou de l’insérer dans la 
conduite d’évacuation à plus de 15 cm. Si le tuyau est trop long, coupez-le.

• L’extrémité du tuyau ne doit être ni coudée, ni piétinée, ni pliée entre la canalisation et la 
machine.

• Si la longueur du tuyau est très courte, vous pouvez y ajouter un tuyau d’extension 
d’origine. La longueur du tuyau ne peut pas être supérieure à 3,2 m. Pour éviter tout 
dysfonctionnement occasionné par une éventuelle fuite d’eau, le raccordement entre le 
tuyau d’extension et le tuyau de vidange du produit doit être bien inséré à l’aide d’une bride 
appropriée, pour empêcher toute sortie et toute fuite.
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Utilisation de l’appareilB

Réglage des pieds

AVERTISSEMENT : 
• Afin de s’assurer que votre appareil fonctionne de façon 
plus silencieuse et sans vibration, il doit être à niveau et 
équilibré sur ses pieds. Équilibrez la machine en réglant les 
pieds. Sinon, la machine pourrait se déplacer et entraîner 
un certain nombre de problèmes, donc celui de la vibration.
• N’utilisez aucun outil pour dévisser les contre-écrous. 
Sinon, vous pouvez les endommager.

1. Dévissez manuellement les contre-écrous sur les pieds.
2. Réglez les pieds jusqu’à ce que la machine soit à niveau et équilibrée.
3. Serrez tous les écrous des tuyaux à la main.

Branchement électrique
Branchez la machine à une prise équipée d’une mise à la terre et protégée par un fusible de 
16 A. Notre entreprise ne pourra être tenue responsable des dommages liés à une utilisation 
de l’appareil sans prise de terre en conformité avec la réglementation locale.
• Le branchement doit être conforme à la réglementation en vigueur dans votre pays.
• Le câblage du circuit de sortie électrique doit pouvoir répondre aux exigences de l’appareil. 
Il est recommandé d’utiliser un disjoncteur-détecteur de fuites à la terre (DDFT).
• La prise du câble d’alimentation doit être accessible facilement après l’installation.
• Si la valeur de courant du fusible ou du disjoncteur de votre domicile est inférieure à 
16 ampères, demandez à un électricien qualifié d’installer un fusible de 16 ampères.
• La tension spécifiée dans la section « Caractéristiques techniques » doit être égale à celle 
de votre réseau électrique.
• Ne réalisez pas de branchements en utilisant des rallonges ou des multiprises.

AVERTISSEMENT : Les câbles d’alimentation abîmés 
doivent être remplacés par les agents d’entretien agréés.
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Utilisation initiale
• Avant de commencer à utiliser l’appareil, assurez-vous que tous les préparatifs sont 
effectués en conformité avec les instructions des sections « Consignes importantes en 
matière de sécurité et d’environnement » et « Installation ».

• Pour préparer la machine au lavage du linge, effectuez la première opération dans le 
programme Nettoyage du tambour. Si ce programme n’est pas disponible sur votre machine, 
appliquez la méthode décrite dans la section « Nettoyage du hublot et du tambour ».

REMARQUE : 
• Utilisez un anti-détartrant adapté aux lave-linge.
• Il pourrait rester de l’eau dans votre machine suite aux 
processus d’assurance qualité menés au cours de la 
production. Ceci n’affecte pas votre machine.
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Préparation

Trier le linge
• Triez le linge par type de textile, couleur, degré de saleté et température d’eau autorisée.

• Respectez toujours les instructions qui se trouvent sur les étiquettes de vos vêtements.

Préparation du linge pour le lavage
• Des articles avec des accastillages comme les soutiens-gorge à armature, les boucles de 
ceinture ou les boutons métalliques endommageront la machine. Vous pouvez enlever les 
pièces métalliques ou laver ces vêtements en les introduisant dans un sac à lessive ou une 
taie d'oreiller.

• Videz les poches de tous les corps étrangers comme les pièces, les stylos à bille et les 
trombones. Retournez-les et brossez. De tels objets peuvent endommager votre machine 
ou faire du bruit.

• Mettez les vêtements de petite taille à l’exemple des chaussettes pour enfants et des bas 
en nylon dans un sac à lessive ou une taie d’oreiller.

• Mettez les rideaux dans l’appareil sans les compresser. Retirez les éléments de fixation 
des rideaux.

• Fermez les fermetures à glissière, cousez les boutons desserrés, puis raccommodez les 
aubes et les déchirures.

• Ne lavez les produits étiquetés « lavables en machine » ou « lavables à la main » qu’avec 
un programme adapté.

• Ne lavez pas les couleurs et le blanc ensemble. Le linge en coton neuf de couleur foncée 
peut déteindre fortement. Lavez-les séparément.

• Les taches difficiles doivent être traitées correctement avant tout lavage. En cas 
d’incertitude, consultez un nettoyeur à sec.

• Utilisez uniquement des teintures/changeurs de couleurs et détartrants adaptés au lave-
linge. Respectez toujours les conseils figurant sur l’emballage.

• Lavez les pantalons et le linge délicat à l’envers.

• Mettez les pièces de linge en Angora dans le compartiment congélateur pendant quelques 
heures avant tout lavage. Cette précaution réduira le boulochage.

• Les linges intensément tachetés par des saletés comme de la farine, de la poussière de 
chaux, de la poudre de lait, etc. doivent être secoués avant d'être introduits dans la machine. 
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Avec le temps, de telles poussières et poudres peuvent se former sur les surfaces internes 
de la machine et occasionner des dégâts matériels.

Conseils pour économiser l’énergie et l’eau
Les informations suivantes vous permettront d’utiliser cet appareil de manière écologique 
en économisant l’eau et l’énergie.

• Utilisez le produit en tenant compte de la capacité la plus élevée autorisée par le 
programme que vous avez sélectionné, mais évitez de surcharger la machine. Voir « Tableau 
des programmes et de consommation ».

• Respectez les recommandations de température prescrites sur l’emballage de la lessive.

• Lavez le linge peu sale à basse température.

• Utilisez des programmes plus rapides pour de petites quantités de linge ou pour du linge 
peu sale.

• N’utilisez pas le prélavage et des températures élevées pour le linge qui n’est pas très 
sale.

• Si vous prévoyez de sécher votre linge dans un sèche-linge, sélectionnez la vitesse 
d’essorage recommandée la plus élevée pendant le processus de lavage.

• N’utilisez pas plus de lessive que la quantité recommandée sur l’emballage.

Chargement du linge
1. Ouvrez la porte de chargement.

2. Mettez les vêtements dans la machine de façon libre.

3. Poussez la porte de chargement pour la fermer jusqu'à entendre un son de verrouillage. 
Veillez à ce qu’aucun article ne soit coincé dans la porte. Le hublot est verrouillé pendant le 
fonctionnement d'un programme. La porte s’ouvre immédiatement à la fin du programme 
de lavage. Vous pouvez à présent ouvrir la porte de chargement. Si la porte ne s’ouvre pas, 
appliquez la solution proposée pour la panne « Impossible d’ouvrir la porte de chargement » 
dans la section Dépannage.

Capacité de charge appropriée

• La capacité de charge maximale dépend du type de linge, du degré de saleté et du 
programme de lavage que vous souhaitez utiliser.

• La machine ajuste automatiquement la quantité d’eau selon le poids du linge qui s’y trouve.
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AVERTISSEMENT : Conforme aux informations dans la 
section « Tableau des programmes et de consommation ». 
Lorsque la machine est surchargée, ses performances 
de lavage chutent. En outre, des bruits et des vibrations 
peuvent survenir.

Utilisation du détergent et de l’adoucissant

REMARQUE : Avant d’utiliser de la lessive, de l’adoucissant, 
de l’amidon, du colorant, de la javel ou du détartrant, lisez 
attentivement les instructions du fabricant portées sur 
l’emballage de la lessive et respectez les recommandations 
de dosage. Utilisez le gobelet gradué, le cas échéant.

132

Le tiroir à produits comprend trois compartiments:
 pour prélavage
 pour lavage principal
 pour adoucissant
 en plus, il y a un siphon dans le compartiment destiné à l’assouplissant.

Détergent, adoucissant et autres agents nettoyants
• Ajoutez la lessive et l’adoucissant avant de mettre le programme de lavage en marche.

• Ne laissez pas le tiroir à produits ouvert pendant que le cycle de lavage est en cours !

• Lorsque vous utilisez un programme sans prélavage, aucune lessive ne doit être mise dans 
le bac de prélavage (compartiment n°  ).
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• Dans un programme avec prélavage, aucune lessive liquide ne doit être mis dans le bac de 
prélavage (compartiment n°  ).
• N’utilisez pas de programme avec prélavage si vous utilisez un sachet de lessive ou une 
boule de diffusion de lessive. Vous pouvez placer ces éléments directement dans le linge 
contenu dans votre machine.

• Si vous utilisez une lessive liquide, pensez à mettre le réservoir de lessive liquide dans le 
compartiment de lavage principal (compartiment n°  ).

Choix du type de détergent
Le type de lessive à utiliser dépend du programme de lavage, du type et de la couleur du 
tissu.

• Utilisez des lessives différentes pour le linge coloré et le linge blanc.

• Pour vos vêtements délicats, utilisez uniquement les programmes suggérés et les lessives 
spéciales (lessive liquide, shampoing à laine, etc.) destinés uniquement aux vêtements 
délicat.

• Pour le lavage de vêtements et de couettes de couleur foncée, il est recommandé d’utiliser 
une lessive liquide.

• Lavez les lainages au programme suggéré et avec une lessive spéciale adaptée.

• Veuillez consulter la partie des descriptions de programmes pour connaître les 
programmes suggérés pour différents textiles.

• Toutes les recommandations concernant les détergents sont valables pour la gamme de 
température sélectionnable des programmes.

AVERTISSEMENT : 
• N’utiliser que des détergents fabriqués spécialement 
pour les lave-linge.
• L’utilisation de savon en poudre n’est pas recommandée.

Dosage de la quantité de lessive
Le dosage du produit à utiliser dépend de la quantité du linge, du degré de saleté et de la 
dureté de l’eau.

• Ne pas utiliser des dosages dépassant les quantités recommandées sur l’emballage de 
la lessive afin d’éviter les problèmes liés à un excès de mousse, à un mauvais rinçage, aux 
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économies financières et, en fin de compte, à la protection de l’environnement.

• Utilisez des doses de lessive plus petites que celles recommandées pour de petites 
quantités de linge ou pour du linge peu sale.
Utilisation d’adoucissant
Mettez l’adoucissant dans son compartiment qui se trouve à l’intérieur du tiroir à produits.

• Ne dépassez jamais le repère de niveau (> max <) dans le compartiment destiné à 
l’assouplissant.

• Si l’adoucissant a perdu de sa fluidité, diluez-le avec de l’eau avant de le mettre dans le 
bac à produits.

AVERTISSEMENT : Évitez d’utiliser des lessives en liquide 
ou des produits de nettoyage autres que les adoucissants 
pour linge. Ces produits vous aideront à assouplir votre 
linge.

Utilisation de lessive liquide

- Si le produit contient un réservoir pour lessive liquide :
• Placez le réservoir de lessive liquide dans le compartiment n° .

• Si la lessive liquide a perdu de sa fluidité, diluez-la avec de l’eau avant de la mettre dans 
son récipient.

22

- Si le produit est équipé d’une partie à détergent liquide :
• Si vous voulez utiliser un détergent liquide, tirez l’appareil vers vous. La partie qui tombe 
servira de barrière pour le détergent liquide.

• Si nécessaire, nettoyez l’appareil avec de l’eau lorsqu’il est en place ou en le retirant.

• Si vous utilisez du détergent en poudre, l’appareil doit être fixé en position haute.
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- Si le produit ne contient pas de réservoir pour lessive liquide :
• Évitez d’utiliser la lessive liquide pour le prélavage dans un programme avec prélavage.

• La lessive liquide tache votre linge lorsqu’elle est utilisée avec la fonction « Heure de fin » 
pour le départ différé. Si vous comptez utiliser la fonction Heure de fin, n’utilisez pas de 
lessive liquide.

- Utilisation du gel et de la lessive sous forme de pastilles
• Si l’aspect de la lessive en gel est fluide et votre machine ne contient aucun réservoir pour 
lessive liquide spéciale, versez la lessive en gel dans le compartiment à produits de lavage 
principal pendant la première admission d’eau. Si votre machine est dotée d’un bac pour 
lessive liquide, versez-y la lessive avant de démarrer le programme.

• Si l’aspect de la lessive en gel n’est pas fluide ou sous forme de capsule liquide, versez-la 
directement dans le tambour avant de procéder au lavage.

• Mettez les pastilles de lessive dans le compartiment principal (compartiment n°  ) ou 
directement dans le tambour avant de procéder au lavage.

- Utilisation de l’amidon
• Ajoutez l’amidon liquide, l’amidon en poudre, ou le colorant dans le compartiment de 
l’adoucissant.

• Évitez d’utiliser à la fois l’assouplissant et l’amidon dans un cycle de lavage.

• Nettoyez l’intérieur de la machine à l’aide d’un chiffon propre et humide après avoir utilisé 
l’amidon.

- Utilisation de détartrant
• Quand cela est nécessaire, utilisez les détartrants adaptés, mis au point spécialement 
pour les lave-linge.

- Utilisation des produits à blanchir
• Sélectionnez un programme avec prélavage et ajoutez le produit à blanchir au début du 
prélavage. Ne mettez pas de lessive dans le compartiment de prélavage. Vous pouvez aussi 
sélectionner un programme avec rinçage supplémentaire et ajoutez le produit à blanchir 
pendant l’utilisation de l’eau en provenance du compartiment à lessive au cours de la 
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première phase de rinçage.

• Évitez d’utiliser un produit à blanchir et une lessive en les mélangeant.

• Utilisez juste une petite quantité (environ 50 ml) de produit à blanchir et rincez parfaitement 
les vêtements pour éviter qu’ils n’irritent la peau.

• Ne versez pas directement le javel sur le linge.

• Ne l’utilisez pas sur des vêtements colorés.

• Lorsque vous utilisez de l’eau de javel oxygénée, sélectionnez un programme de lavage de 
linge à basse température.

• L’eau de javel oxygénée peut être utilisée simultanément avec du détergent. Toutefois, 
si la consistance n’est pas la même que celle de la lessive, versez d’abord la lessive dans 
le compartiment n°  dans le tiroir à produits et patientez jusqu’à ce que la lessive coule 
pendant l’arrivée d’eau dans la machine. Pendant que la machine continue d’absorber l’eau, 
ajoutez la javel dans le même compartiment.

Astuces pour un lavage efficace

Vêtements
Couleurs Claires et 

Blanc Couleurs Couleurs noire 
ou sombre

Délicats/
Laine/Soies

(Températures 
recommandées en 
fonction du degré de 
saleté : 40 à 90 °C)

(Températures 
recommandées en 
fonction du degré de 
saleté : froid -40° C)

(Températures 
recommandées 
en fonction du 
degré de saleté : 
froid -40° C)

(Températures 
recommandées 
en fonction du 
degré de saleté : 
froid -30° C)
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é 

de
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é

Très sale

(taches 
difficiles, 

par exemple 
d’herbe, de 

café, de fruit 
et de sang.)

• Il peut être 
nécessaire de pré-
traiter les taches 
ou d’effectuer un 
prélavage. Les lessives 
en poudre et liquides 
recommandées pour 
le blanc peuvent être 
utilisées aux dosages 
conseillés pour les 
vêtements très sales. 
Il est recommandé 
d’utiliser des lessives 
en poudre pour 
nettoyer les taches 
de glaise et de terre 
et les taches qui sont 
sensibles aux produits 
à blanchir. 

• Les lessives en 
poudre et liquides 
recommandées pour 
les couleurs peuvent 
être utilisées aux 
dosages conseillés 
pour les vêtements 
très sales. Il est 
recommandé d’utiliser 
des lessives en poudre 
pour nettoyer les 
taches de glaise et 
de terre et les taches 
qui sont sensibles aux 
produits à blanchir. 
Utilisez des lessives 
sans produit à blanchir.

• Les lessives 
liquides 
recommandées 
pour les couleurs 
et les couleurs 
foncées peuvent 
être utilisées 
aux dosages 
conseillés pour 
les vêtements 
très sales.

• Utilisez de 
préférence des 
lessives liquides 
conçues pour 
des vêtements 
délicats. Les 
vêtements 
en laine et en 
soie doivent 
être lavés avec 
des lessives 
spéciales laine.

Normalement 
sale

(Par exemple, 
taches 

causées par la 
transpiration 
sur les cols et 
manchettes)

• Les lessives en 
poudre et liquides 
recommandées pour 
le blanc peuvent 
être utilisées aux 
dosages conseillés 
pour les vêtements 
normalement sales.

• Les lessives en 
poudre et liquides 
recommandées pour 
les couleurs peuvent 
être utilisées aux 
dosages conseillés 
pour les vêtements 
normalement sales. 
Utilisez des détergents 
qui ne contiennent pas 
de javel.

• Les lessives 
liquides 
recommandées 
pour les couleurs 
et les couleurs 
foncées peuvent 
être utilisées 
aux dosages 
conseillés pour 
les vêtements 
normalement 
sales.

• Utilisez de 
préférence des 
lessives liquides 
conçues pour 
des vêtements 
délicats. Les 
vêtements 
en laine et en 
soie doivent 
être lavés avec 
des lessives 
spéciales laine.

Peu sale

(Pas de tache 
visible.)

• Les lessives en 
poudre et liquides 
recommandées pour 
le blanc peuvent être 
utilisées aux dosages 
conseillés pour les 
vêtements peu sales.

• Les lessives en 
poudre et liquides 
recommandées pour 
les couleurs peuvent 
être utilisées aux 
dosages conseillés 
pour les vêtements 
peu sales. Utilisez 
des détergents qui ne 
contiennent pas de 
javel.

• Les lessives 
liquides 
recommandées 
pour les couleurs 
et les couleurs 
foncées peuvent 
être utilisées 
aux dosages 
conseillés pour 
les vêtements peu 
sales.

• Utilisez de 
préférence des 
lessives liquides 
conçues pour 
des vêtements 
délicats. Les 
vêtements 
en laine et en 
soie doivent 
être lavés avec 
des lessives 
spéciales laine.

Durée affichée du programme
La durée du programme est visible sur l’écran de la machine lors de la sélection d’un 
programme. La durée du programme est ajustée automatiquement pendant l’exécution du 
programme en fonction de la quantité de ligne chargée dans la machine, de la formation 
de mousse, des conditions de charge déséquilibrées, des variations de l’alimentation 
électrique, de la pression de l’eau et des paramètres du programme.
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CAS SPÉCIAL : au démarrage des programmes coton et coton éco, l’écran affiche la 
durée d’une demi-charge qui est le cas d’utilisation le plus fréquent. Après le démarrage 
du programme, environ après 20 à 25 minutes, la machine détecte la charge réelle. Si la 
charge détectée est supérieure à une demi-charge, le programme de lavage sera réglé en 
conséquence et la durée du programme augmentée automatiquement. Ce changement de 
programme est visible dans l’écran.
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Fonctionnement de l’appareil

Sélection de programme et astuces pour un lavage efficace
1. Sélectionnez le programme approprié pour le type, la quantité et le degré de saleté de 
votre linge conformément au «Tableau des programmes et de consommation» et du tableau 
de températures ci-après.

2. Sélectionnez le programme souhaité à l’aide du sélecteur de programme.

Tableau des programmes et de consommation
Fonction optionnelle

Programme
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Gamme de 
température 

sélectionnable °C

Coton

90 8 95 2.40 1200 • • • • Froid-90

60 8 95 1.80 1200 • • • • Froid-90

40 8 93 0.97 1200 • • • • Froid-90

Eco 40-60

40 *** 8 54.0 0.990 1200 40-60

40 **,*** 4 39.5 0.579 1200 40-60

40 *** 2 28.0 0.260 1200 40-60

60 ** 8 53.0 1.010 1200 40-60

60 ** 4 38.4 0.600 1200 40-60

Synthétique
60 3 75 1.35 1200 • • • • Froid-60

40 3 70 0.85 1200 • • • • Froid-60

Express/Express 14’+ 
Lavage Express 30 2 40 0.15 1200 • • • Froid-90

Express / Express 14’

90 8 66 2.20 1200 • • • Froid-90

60 8 66 1.20 1200 • • • Froid-90

30 8 66 0.20 1200 • • • Froid-90

Mix 40 3.5 83 1.00 800 • • • Froid-40

Laine / Lavage Main 40 1.5 62 0.55 1200 • Froid-40

Délicat 40 3.5 60 0.79 800 • Froid-40

Doudoune 60 2 95 1.40 1000 • Froid-60

Outdoor / Sport 40 3.5 58 0.60 1200 • Froid-40
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Textiles Foncés/Jeans 40 3 88 1.05 1200 • • * • Froid-40

Expert Taches 30 3.5 85 1.70 1200 • • 30 - 60

Chemises 60 3 65 1.40 800 • • • • Froid-60

Hygiène+ 90 8 129 2.90 1200 * 20-90

Nettoyage du tambour 90 - 80 2.70 600 90

• : Sélection possible.

* : Sélectionné automatiquement, ne peut pas être annulé.

** : Le programme Eco 40-60 ( ) est le programme de test conformément à la norme 
EN 60456:2016 et au label énergétique conforme au Règlement délégué (UE) 1061/2010 de 
la Commission.

*** : Le programme Eco 40-60 avec sélection de la température de 40 °C est le programme 
de test conforme à EN 60456:2016/prA:2019 et au label énergétique conforme au Règlement 
délégué (UE) 2019/2014 de la Commission.

- : Voir la description du programme pour la charge maximale.
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REMARQUE : 
• La consommation d’eau et d’énergie peut varier suivant les 
fluctuations de la pression, de la dureté et de la température 
de l’eau, de la température ambiante, du type et de la 
quantité de linge, de la sélection des fonctions auxiliaires 
et de la vitesse d’essorage, ainsi que des variations de la 
tension électrique.

• Lors de la sélection d’un programme, le temps de lavage 
s’affiche sur l’écran de la machine. En fonction de la 
quantité de linge que vous avez chargée dans la machine, il 
peut y avoir une différence de 1 à 1,5 heure entre le temps 
qui s’affiche à l’écran et la durée réelle du programme de 
lavage. La durée sera corrigée automatiquement juste 
après le démarrage du programme de lavage.

• Les fonctions auxiliaires contenues dans le tableau 
peuvent varier en fonction du modèle de votre machine.

• Les modes de sélection des fonctions auxiliaires peuvent 
être modifiés selon le fabricant. Les modes de sélection 
existants peuvent être supprimés ou des nouveaux modes 
ajoutés.

• Sélectionnez en permanence la température nécessaire 
la plus basse. Les programmes les plus efficaces en termes 
de consommation d’énergie sont généralement ceux qui 
fonctionnent à des températures plus basses et sur une 
plus longue durée.

• Le bruit et l’humidité résiduelle sont influencés par la 
vitesse d’essorage : plus la vitesse d’essorage est élevée 
pendant la phase d’essorage, plus le bruit est important et 
plus l’humidité résiduelle est faible.
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Valeurs de consommation (FR)
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Eco 40-60

40 1200 8.0 03:38 0.990 54.0 40 53

40 1200 4 02:47 0.579 39.5 34 53

40 1200 2 02:47 0.260 28.0 22 53

Coton 20 1200 8 03:40 0.600 93.0 20 53

Coton 60 1200 8 03:40 1.800 95.0 60 53

Synthétique 40 1200 3 02:25 0.850 70.0 40 40

Express / Express 14’ 30 1200 8 00:28 0.200 66.0 23 62

Programmes principaux
En fonction du type de tissu, utilisez les principaux programmes suivants.

Coton
Vous pouvez laver votre linge en coton durable (draps, linge de lit, serviettes, peignoirs, sous-
vêtements, etc.) à l’aide de ce programme. Lorsque vous appuyez sur le bouton de la fonction 
de lavage rapide, la durée du programme est considérablement réduite, mais un lavage 
efficace est assuré grâce aux mouvements de lavage intenses. Si vous ne sélectionnez pas 
la fonction de lavage rapide, une performance de lavage et de rinçage supérieure vous est 
assurée pour le linge très sale.

Synthétique
Vous pouvez utiliser ce programme pour laver les t-shirts, les tissus mélangés synthétiques/
en coton, etc. La durée du programme est considérablement plus courte et une performance 
efficace de lavage est garantie. Si vous ne sélectionnez pas la fonction de lavage rapide, une 
performance de lavage et de rinçage supérieure vous est assurée pour le linge très sale.

Laine / Lavage Main
Utilisez ce programme pour laver vos vêtements en laine/délicats. Sélectionnez la 
température appropriée en respectant les étiquettes de vos vêtements. Votre linge sera lavé 
avec des mouvements très délicats pour éviter tout dommage.
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Programmes supplémentaires
Il existe des programmes supplémentaires pour des cas spéciaux.

REMARQUE : Les programmes supplémentaires peuvent 
varier en fonction du modèle de votre machine.

Eco 40-60
• Le programme eco 40-60 permet de nettoyer du linge en coton lavable à 40 °C ou 60 °C 
normalement sale, ensemble dans le même cycle. Par ailleurs, ce programme est utilisé 
pour évaluer la conformité avec la législation de l’UE en matière d’écoconception.

• Bien qu’il dure plus longtemps que tous les autres programmes, il permet de grosses 
économies d’énergie et d’eau. La température réelle de l’eau peut être différente de la 
température de lavage spécifiée. Lorsque vous chargez une petite quantité (environ ½ 
capacité ou moins) de linge dans la machine, la durée du programme peut être raccourcie 
automatiquement durant les phases ultérieures. Dans ce cas, la consommation d’énergie et 
d’eau diminuera.

Hygiène+
Utilisez ce programme pour le linge qui requiert un cycle de lavage long, antiallergique 
et hygiénique à une température élevée. Un niveau d’hygiène optimal est assuré grâce au 
chauffage long et à une phase de rinçage supplémentaire.

• Le programme a été testé par l’institut «VDE» avec une température de 20 °C, et son 
efficacité pour l’élimination des bactéries et de la moisissure a été certifiée.

• Le programme a été testé par « The British Allergy Foundation - Allergy UK » avec une 
température de 60 °C, et son efficacité pour l’élimination des bactéries et de la moisissure 
ainsi que des allergènes a été certifiée.

Allergy UK est la marque de la British Allergy Foundation. Le sigle 
d’homologation a été conçu pour guider les personnes qui souhaitent savoir si 
le produit diminue considérablement la quantité d’allergènes dans 
l’environnement où il est installé ou s’il limite/réduit/élimine les allergènes. 
Son objectif est de fournir la preuve que les produits ont été testés 
scientifiquement ou examinés pour fournir des résultats mesurables.

Délicat
Vous pouvez utiliser ce programme pour laver le linge délicat tel que les chaussettes ou 
vêtements tricotés en mélange de coton/matière synthétique. Les mouvements de lavage 
dans ce programme sont plus délicats. Réglez la température à 20 degrés ou utilisez l’option 
Lavage froid pour les vêtements dont vous souhaitez préserver la couleur.
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Express / Express 14‘
Utilisez ce programme pour laver rapidement votre linge en coton peu sale. La durée du 
programme peut être réduite jusqu’à 14 minutes lorsque la fonction de lavage rapide est 
sélectionnée. Lorsque la fonction de lavage rapide est sélectionnée, la quantité de linge à 
laver ne doit pas excéder 2 (deux) kg.

Textiles Foncés / Jeans
Utilisez ce programme pour préserver la couleur de vos vêtements foncés et de vos jeans. 
Ce programme offre une grande efficacité de lavage grâce à un mouvement spécial du 
tambour, même à basse température. Il est recommandé d’utiliser une lessive liquide ou 
un shampoing à laine pour le linge de couleur foncée. Ne lavez pas vos vêtements délicats 
contenant de la laine, etc. avec ce programme.

Mix
Vous pouvez utiliser ce programme pour laver le linge en coton et synthétique en même 
temps sans devoir les trier.

Chemises
• Utilisez ce programme pour laver dans le même compartiment des chemises en coton, 
fibres synthétiques et tissus mélangés. Ce programme garantit que vos vêtements soient 
moins froissés. Lorsque la fonction de lavage rapide est sélectionnée, l’algorithme de pré-
traitement est utilisé.

• Appliquez le produit de traitement chimique directement sur vos vêtements ou ajoutez-le 
à la lessive lorsque la machine commence à prendre l’eau dans le compartiment principal 
de lavage. De cette façon, cela prendra moins de temps à atteindre la performance 
normalement obtenue avec un cycle de lavage normal. La durée de vie de vos chemises sera 
prolongée.

Outdoor / Sport
Utilisez ce programme pour laver des vêtements de sport/d’extérieur qui contiennent un 
mélange coton/matière synthétique ainsi que des vêtements imperméables comme le gore-
tex. Ce programme lave votre linge de manière délicate grâce à ses mouvements de rotation 
spéciaux.

Expert Taches
Votre lave-linge a un programme spécial pour les taches qui garantit l’élimination de 
différents types de taches de la manière la plus efficace. Utilisez ce programme uniquement 
pour le coton grand teint durable. Ne lavez pas les vêtements délicats ou non traités grand 
teint avec ce programme. Vous devez vérifier les étiquettes des vêtements avant le lavage 
(recommandé pour les chemises, les pantalons, les shorts, les T-shirts, les vêtements 
de bébé, les pyjamas, les tabliers, le linge de table, la literie, les housses de couette, les 
draps, les serviettes de bain/de plage, les serviettes normales, les chaussettes et les sous-
vêtements en coton appropriés pour les cycles de lavage long à une température élevée). 
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Avec le programme d’élimination des taches automatique, vous pouvez retirer 24 types de 
taches regroupés en deux catégories suivant la sélection de la fonction rapide. Vous pouvez 
voir ici un aperçu des groupes de taches fondés sur la sélection de la fonction rapide.
Vous trouverez ci-dessous les groupes de taches fondés sur la fonction rapide.

Lorsque la fonction rapide est sélectionnée :

Sang Jus de fruit
Chocolat Ketchup
Pudding Vin rouge
Œuf Curry
Thé Confiture
Café Charbon

Lorsque la fonction rapide n’est pas sélectionnée :

Beurre Nourriture
Herbe Mayonnaise
Boue Vinaigrette
Soda Maquillage
Sueur Huile de machine
Saleté du col Aliments pour bébé
•Sélectionnez le programme pour les taches.
• Dans les groupes de taches susmentionnés, trouvez le type de tache que vous souhaitez 
enlever et choisissez le bouton de sélection de la fonction auxiliaire rapide pour sélectionner 
le groupe pertinent.

• Lisez attentivement l’étiquette des vêtements et assurez-vous que la température et la 
vitesse d’essorage sélectionnées sont adaptées.

Doudoune
Utilisez ce programme pour laver vos manteaux, gilets, vestes, etc. portant une étiquette 
« Lavable à la machine ». Grâce aux profils d’essorage spéciaux, l’eau atteint les espaces 
d’air situés entre les duvets.

Programmes spéciaux
Pour les applications spécifiques, vous pouvez sélectionner l’un des programmes suivants.

Rinçage
Utilisez ce programme lorsque vous voulez effectuer un rinçage ou un amidonnage 
séparément.

Essorage+Vidange
• Utilisez ce programme pour enlever l’eau des vêtements/dans la machine.
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• Avant de sélectionner ce programme, sélectionnez la vitesse d’essorage désirée et 
appuyez sur le bouton « Démarrage/Pause ». Tout d’abord, la machine procède à la vidange 
de l’eau qu’elle contient. Ensuite, elle essore le linge à la vitesse d’essorage sélectionnée et 
vidange l’eau qui s’écoule du linge.

• Si vous souhaitez uniquement vidanger l’eau sans essorer le linge, sélectionnez le 
programme « Pompage+Essorage » et utilisez le bouton de réglage de la vitesse d’essorage 
pour sélectionner la fonction Aucun essorage. Appuyez sur le bouton Départ / Pause.

REMARQUE : Utilisez une vitesse d’essorage minimale pour 
les linges délicats.

Sélection de température
• Chaque fois qu’un nouveau programme est sélectionné, la température recommandée 
pour ledit programme apparaît sur l’indicateur de température.

• Pour réduire la température, appuyez à nouveau sur le bouton de réglage de la 
température. La température décroît graduellement. Lorsque vous sélectionnez le niveau 
froid, les voyants de niveau de température ne s’allument pas.

REMARQUE : Si le programme n’a pas atteint la phase de 
chauffage, vous pouvez changer la température sans faire 
basculer la machine en mode Pause.

Sélection de la vitesse d’essorage
• Chaque fois qu’un nouveau programme est sélectionné, la vitesse d’essorage 
recommandée du programme sélectionné s’affiche sur le voyant de vitesse d’essorage.

• Pour réduire la vitesse d’essorage, appuyez sur le bouton de réglage de la vitesse 
d’essorage. Cette vitesse décroît graduellement. Ensuite, en fonction du modèle du produit, 
les options « Attente de rinçage « et « Sans essorage « s’affichent à l’écran. Lorsque vous 
sélectionnez la fonction « Sans essorage », les voyants de niveau de rinçage ne s’allument 
pas.

Rinçage en attente
Si vous ne souhaitez pas retirer votre linge de la machine immédiatement après la fin 
du programme, vous pouvez utiliser la fonction Rinçage en attente pour conserver votre 
linge dans l’eau de rinçage final afin d’empêcher à vos vêtements de se froisser lorsque 
la machine ne contient pas d’eau. Appuyez sur le bouton « Départ/Pause » après cette 
procédure si vous voulez évacuer l’eau sans essorage. Le programme reprend là où il s’était 
arrêté, vidange l’eau et se termine.
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Si vous souhaitez essorer le linge contenu dans l’eau, réglez la vitesse d’essorage et appuyez 
sur le bouton Départ/Pause. Le programme redémarre. L’eau est drainée, le linge est essoré 
et le programme se termine.

REMARQUE : Si le programme n’a pas atteint la phase 
d’essorage, vous pouvez modifier la vitesse d’essorage 
sans faire basculer la machine en mode Pause.

Sélection des fonctions auxiliaires
Sélectionnez les fonctions auxiliaires souhaitées avant de lancer le programme. Vous pouvez 
aussi sélectionner ou annuler les fonctions auxiliaires adaptées au programme en cours 
d’exécution sans toutefois appuyer sur le bouton Départ/Pause pendant le fonctionnement 
de la machine. Pour ce faire, la machine doit se trouver dans une phase avant la fonction 
auxiliaire que vous allez sélectionner ou annuler. Si la fonction auxiliaire ne peut être 
sélectionnée ou annulée, le voyant lumineux de la fonction auxiliaire correspondante 
clignotera 3 fois pour avertir l’utilisateur.

REMARQUE : 
• Si une deuxième fonction auxiliaire en conflit avec la 
première est sélectionnée avant le démarrage de la 
machine, la fonction sélectionnée en premier sera annulée 
et celle sélectionnée en deuxième lieu restera active.

• Une fonction auxiliaire qui n’est pas compatible avec le 
programme ne peut pas être sélectionnée (Voir «Tableau 
des programmes et de consommation»).

• Les boutons de fonction auxiliaire peuvent varier en 
fonction du modèle de votre machine.

Fonctions auxiliaires
Prélavage
Un prélavage n’est utile que si le linge est très sale. La non-utilisation du prélavage 
économisera de l’énergie, de l’eau, de la lessive et du temps.
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REMARQUE : Un prélavage sans lessive est conseillé pour 
les tulles et les rideaux.

Lavage Express
• Lorsque cette fonction est sélectionnée, les durées des programmes correspondants sont 
réduites de 50 %.

• Grâce aux étapes de lavage optimisées, à une forte action mécanique de lavage et une 
consommation en eau optimale, vous obtenez de hautes performances de lavage bien que 
la durée soit réduite.

Rinçage Plus
Cette fonction permet à votre machine d’effectuer un autre cycle de rinçage en plus de celui 
effectué après le lavage principal. Ainsi, le risque d’irritation des peaux sensibles (comme 
celles des bébés, des peaux allergiques, etc.) due au résidu de produit de lavage sur les 
vêtements est diminué.

Fonctions/Programmes sélectionnés en appuyant sur les boutons de fonction pendant 
3 secondes

Nettoyage du tambour  
• Appuyez sur le bouton de fonction auxiliaire et le maintenir pendant 1 à 3 secondes pour 
sélectionner ce programme.

• Utilisez ce programme de façon régulière (tous les 1 à 2 mois) pour nettoyer le tambour 
et garantir l’hygiène requise. Exécutez le programme lorsque la machine est complètement 
vide. Pour obtenir de meilleurs résultats, versez le détartrant en poudre pour lave-linge 
dans le compartiment à lessive n°  . À la fin du programme, laissez la porte entrouverte 
afin de faciliter le séchage de l’intérieur de la machine.

REMARQUE : 
• Ceci n’est pas un programme de lavage. Il s’agit d’un 
programme d’entretien.

• Évitez d’exécuter le programme lorsque la machine 
contient un objet quelconque. Dans le cas contraire, 
elle détecte automatiquement la charge à l’intérieur et 
interrompt le programme.
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Sécurité Enfants
Vous pouvez empêcher les enfants de jouer avec la machine en utilisant la fonction Sécurité 
Enfants. Ainsi, vous pouvez éviter des modifications lorsqu’un programme est en cours.

REMARQUE : 
• Si vous tournez le sélecteur de programme lorsque la 
Sécurité Enfants est activée, l’indication «Con» apparaît 
à l’écran. Lorsque la Sécurité Enfants est activée, vous ne 
pouvez pas apporter de modifications aux programmes, à 
la température sélectionnée, à la vitesse ou aux fonctions 
auxiliaires.

• Même si un autre programme est sélectionné à l’aide du 
sélecteur de programme pendant que la Sécurité Enfants 
est activée, le programme précédemment sélectionné 
continuera à fonctionner.

• Pour activer la Sécurité Enfants :
Appuyez et maintenez le bouton Fonction auxiliaire 2 pendant 3 secondes. Tout en maintenant 
le bouton enfoncé pendant 3 secondes, C03, C02 et C01 s’affichent respectivement. Ensuite, 
« Con » s’affiche pour avertir l’utilisateur que la sécurité enfants est activée. Si vous appuyez 
sur un bouton ou tournez le sélecteur de programme alors que la Sécurité Enfants est 
activée, le même avertissement est affiché.

• Pour désactiver la Sécurité Enfants :
Appuyez sur le bouton de fonction auxiliaire 2 pendant 3 secondes au cours de l’exécution 
d’un programme. Alors que vous maintenez le bouton enfoncé pendant 3 secondes, C03, C02 
et C01 s’affichent respectivement. « COF » est ensuite affiché pour avertir l’utilisateur que la 
Sécurité Enfants est désactivée.

REMARQUE : 
• En plus de la méthode ci-dessus, pour désactiver la 
Sécurité Enfant, faites passer le sélecteur de programme 
à la position Marche/Arrêt lorsque aucun programme n’est 
en cours, et sélectionnez-en un autre.

• La Sécurité Enfants n’est pas désactivée après une 
coupure de courant ou un débranchement.



77 FR

Utilisation de l’appareilB

Antifroissage +  
Si vous appuyez sur le bouton de fonction auxiliaire 3 et le maintenez pendant 3 secondes, 
cette fonction sera sélectionnée et le voyant de déroulement du programme pertinent 
s’allumera. Lorsque cette fonction est sélectionnée, le tambour tourne pendant une durée 
allant jusqu’à huit heures pour garantir que les vêtements ne soient pas froissés à la fin du 
programme. À tout moment au cours de ces huit heures, vous pouvez annuler le programme 
et décharger la machine. Appuyez simplement sur un bouton ou tournez le sélecteur de 
programme pour terminer la fonction. Le témoin de déroulement du programme reste 
allumé même si vous terminez la fonction en appuyant sur un bouton. Si vous terminez la 
fonction en tournant le sélecteur de programme, le témoin de déroulement du programme 
reste allumé ou s’éteint en fonction du programme sélectionné. Si vous n’annulez pas la 
fonction en appuyant sur le bouton de Fonction auxiliaire 3 pendant 3 secondes, elle sera 
également utilisée lors des prochains cycles de lavage.

Réglage de l’heure de fin
La fonction de réglage de l’heure de fin vous permet de régler l’heure de fin du programme 
jusqu’à 19 heures. Vous pouvez augmenter cette heure par intervalles d’1 heure.

REMARQUE : N’utilisez pas de lessive liquide si vous avez 
sélectionné la fonction de réglage de l’heure de fin. Des 
taches peuvent se former sur les vêtements.

1. Ouvrez la porte de chargement, introduisez votre linge et ajoutez la lessive, etc.

2. Sélectionnez le programme de lavage, la température, la vitesse d’essorage et, le cas 
échéant, sélectionnez les fonctions auxiliaires.

3. Appuyez sur le bouton Réglage de l’heure de fin et sélectionnez l’heure souhaitée.

4. Appuyez sur le bouton Départ / Pause. L’heure de fin différée que vous avez réglée 
s’affiche. Le compte à rebours pour la fin différée démarre. Sur l’écran, « _ » monte et 
descend à côté de l’heure de fin différée.

REMARQUE : Si le programme n’a pas démarré, vous 
pouvez ajouter du linge dans la machine avant l’heure de 
fin différée.

5. À la fin du compte à rebours, la durée du programme sélectionné s’affiche. « _ » disparaît 
de l’écran et le programme sélectionné démarre.
• Changement de l’heure de fin différée
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Si vous souhaitez changer l’heure pendant le compte à rebours : Tournez le sélecteur de 
programme pour annuler la fonction d’heure de fin différée puis réglez à nouveau l’heure 
souhaitée.

1. Appuyez sur le bouton Réglage de l’heure de fin. Lorsque vous appuyez dessus pour la 
première fois, la durée du programme sera arrondie à l’heure pleine la plus proche. Chaque 
pression suivante, augmente l’heure d’une heure.

2. Si vous souhaitez réduire l’heure de fin différée, appuyez consécutivement sur le bouton 
Réglage de l’heure de fin jusqu’à ce que l’heure souhaitée soit affichée.

• Annulation de la fonction de fin différée

Si vous voulez annuler le compte à rebours de l’heure de fin différée et commencer le 
programme immédiatement :

1. Positionnez le sélecteur de programme sur n’importe quel programme. De cette façon, 
l’heure de fin différée sera annulée. Le voyant Terminer/Annuler clignote en continu.

2. Ensuite, sélectionnez à nouveau le programme que vous souhaitez faire fonctionner.

3. Appuyez sur le bouton Départ/Pause pour lancer le programme.

Lancement du programme
1. Appuyez sur le bouton Départ/Pause pour lancer le programme.

2. Un voyant de déroulement de programme présentant le démarrage du programme 
s’allume.

REMARQUE : Si aucun programme n’est démarré ou 
aucune touche n’est utilisée dans un intervalle de 10 
minutes lors de la sélection du programme, les voyants 
sur l’écran s’éteignent. Après avoir tourné le sélecteur 
de programme ou appuyé sur n’importe quel bouton, les 
voyants sur l’écran s’allumeront de nouveau.

Déroulement du programme
Le déroulement d’un programme en cours d’exécution peut être suivi à partir de l’indicateur 
de suivi du programme. Au début de chaque étape de programme, le voyant correspondant 
s’allume.
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REMARQUE : 
• Si la fonction auxiliaire « Anti-froissage + » a été 
sélectionnée, la LED « Fin » et « Anti-froissage + » sont 
allumées en même temps alors que l’étape se poursuit.

• Pour mettre fin au programme lorsque l’étape « Anti-
froissage + » est en cours, appuyez simplement sur un 
bouton ou tourner le sélecteur de programme.

Vous pouvez modifier les fonctions auxiliaires, les réglages de vitesse et de température 
sans toutefois interrompre le déroulement du programme pendant le fonctionnement de ce 
dernier. Pour ce faire, le changement que vous êtes sur le point d’effectuer doit être quelque 
chose qui sera effectué après l’étape de programme en cours. Si le changement n’est pas 
adapté, les voyants correspondants clignoteront 3 fois.

REMARQUE : Si la machine ne passe pas à la phase 
d’essorage, il est possible que la fonction Rinçage en attente 
soit activée ou que le système de détection automatique 
d’une charge non équilibrée soit activé en raison d’une 
répartition inégale du linge dans la machine.

Verrouillage de la porte de chargement
• Un système de verrouillage a été prévu au niveau de la porte de chargement de la 
machine pour empêcher l’ouverture de la porte de chargement lorsque le niveau d’eau est 
inapproprié.

• Le témoin de la porte de chargement commence à clignoter lorsque la machine est en 
mode Pause. La machine vérifie le niveau d’eau à l’intérieur. Si le niveau d’eau est approprié, 
le témoin de la porte de chargement s’éteint et cette dernière ne pourra s’ouvrir qu’au bout 
de 1 à 2 minutes.

• Si le niveau d’eau n’est pas approprié, le témoin de la porte de chargement reste allumé 
pour indiquer que la porte de chargement ne peut être ouverte. Si vous êtes obligé d’ouvrir 
la porte de chargement lorsque son voyant est allumé, vous devez annuler le programme en 
cours. Voir « Annulation de programme ».
Ouverture de la porte de chargement en cas de panne électrique :
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REMARQUE : En cas de panne de courant, vous pouvez 
ouvrir la porte de chargement manuellement en utilisant 
la poignée de secours située sous le couvercle du filtre de 
la pompe.

AVERTISSEMENT : Avant d’ouvrir la porte de chargement, 
assurez-vous qu’il ne reste pas d’eau à l’intérieur de la 
machine pour éviter tout débordement d’eau.

• Éteignez et débranchez l’appareil.
• Ouvrez le couvercle du filtre pompe.

• Retirez la poignée d’urgence de la porte de chargement derrière le couvercle du filtre à 
l’aide d’un outil.

• Ouvrez la porte de chargement en tirant la poignée de secours de la porte de chargement 
vers le bas.

• Essayez de tirer à nouveau la poignée vers le bas si la porte de chargement n’est pas 
ouverte.
• Ramenez la poignée de secours de la porte de chargement dans sa position initiale après 
avoir ouvert la porte de chargement.
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Modifier les sélections après le lancement du programme

Basculer la machine en mode pause
• Appuyez sur Départ/Pause pour faire basculer la machine en mode Pause pendant le 
fonctionnement d’un programme. Le témoin du programme actuel clignote sur l’indicateur 
de déroulement du programme, signalant que la machine est passée en mode pause.

• De plus, lorsque la porte de chargement est prête à être ouverte, le voyant de la porte de 
chargement s’éteint en plus du voyant d’étape du programme.

Changer la fonction auxiliaire, la vitesse et la température
• En fonction de la phase atteinte par le programme, vous pouvez annuler ou sélectionner 
les fonctions auxiliaires. Voir « Sélection des fonctions auxiliaires ».

• Vous pouvez également modifier les réglages de la vitesse et de la température. Voir les 
points «Sélection de la vitesse d’essorage» et «Sélection de température».

REMARQUE : S’il est impossible d’effectuer des 
modifications, le voyant concerné clignote 3 fois.

Chargement et retrait du linge
1. Appuyez sur le bouton « Départ/Pause » pour mettre la machine en pause. Le voyant de 
suivi du programme de la phase appropriée pendant laquelle la machine a été réglée en 
mode « Pause » clignote.

2. Patientez jusqu’à ce que la porte de chargement puisse être ouverte.

3. Ouvrez la porte de chargement et ajoutez ou retirez le linge.

4. Fermez la porte de chargement.

5. Effectuez des changements dans les fonctions auxiliaires, les réglages de température et 
de vitesse, si cela est nécessaire.

6. Appuyez sur le bouton « Départ/Pause » pour démarrer la machine.
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Annulation du programme
• Pour annuler le programme, utilisez le sélecteur de programme pour choisir un autre 
programme. Le programme précédent sera annulé. Le voyant Terminer/Annuler clignote en 
continu pour indiquer que le programme est annulé.

• Lorsque vous tournerez le sélecteur de programme, la machine termine le programme 
mais l’eau contenue dans la machine ne sera pas vidangée. Lorsque vous sélectionnez 
et lancez un nouveau programme, celui-ci commence en fonction de l’étape d’annulation 
du précédent programme. Par exemple, la machine peut nécessiter une quantité d’eau 
supplémentaire ou poursuivre le lavage avec l’eau contenue dans la machine.

REMARQUE : En fonction de la phase au cours de laquelle 
le programme a été annulé, vous pouvez avoir besoin 
d’ajouter la lessive et l’adoucissant pour le programme 
que vous avez sélectionné à nouveau.

Fin du programme
À la fin du programme, « Fin » s’affiche.

1. Attendez que le voyant de la porte de chargement s’éteigne complètement.

2. Commutez le sélecteur de programme sur Marche/Arrêt pour éteindre la machine.

3. Retirez votre linge et fermez la porte de chargement. Votre machine est maintenant prête 
pour le prochain cycle de lavage.

Votre machine dispose de la fonction «Mode pause».
Après avoir utilisé le bouton marche/arrêt pour mettre la machine en service, si vous ne 
lancez pas un programme dans l’étape de sélection ou si vous n’effectuez aucune autre 
action, ou bien si vous n’effectuez aucune action dans les 10 minutes suivant la fin du 
programme sélectionné, la machine passe automatiquement en mode économie d’énergie. 
En outre, si votre appareil est équipé d’un écran indiquant la durée du programme, celui-ci 
s’éteint complètement. Si vous tournez le sélecteur de programme ou tout autre bouton, les 
voyants et l’écran repassent à leur position précédente. Les sélections que vous effectuez en 
quittant le mode efficacité énergétique peuvent être modifiées. Vérifiez la pertinence de vos 
sélections avant de lancer le programme. Si nécessaire, effectuez de nouveau les réglages. 
Ceci n’est pas une erreur.



83 FR

Informations pratiquesC

Nettoyage et entretien

La durée de vie de l’appareil augmente et les problèmes 
fréquemment rencontrés seront réduits s’il est nettoyé à des 
intervalles réguliers.

Nettoyage du bac à produits
• Nettoyage le bac à produits à intervalles réguliers (tous les 
4 à 5 cycles de lavage) tel qu’illustré ci-dessous, pour éviter 
l’accumulation de détergent en poudre au fil du temps.

• Soulevez la partie arrière du siphon pour le retirer comme 
sur l’illustration.

• Si plus d’une quantité d’eau normale et de mélange 
d’adoucissant commence à se former dans le compartiment 
destiné à l’assouplissant, le siphon doit être nettoyé.

1. Appuyez sur le pointillé au-dessus du siphon dans le 
compartiment destiné à l’assouplissant, puis tirez vers vous 
jusqu’à ce que le compartiment soit enlevé de la machine.

2. Lavez le bac à produits et le siphon avec beaucoup d’eau 
tiède dans une bassine. Afin d’éviter que les résidus entrent 
en contact avec votre peau, Nettoyage-le avec une brosse 
adaptée tout en portant une paire de gants.
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3. Remettez le bac à son emplacement initial après l’avoir 
nettoyé et veillez à ce qu’il soit bien en place.

Nettoyage du hublot et du tambour
• Pour les lave-linges disposant d’un programme de nettoyage 
du tambour, reportez-vous à la section Fonctionnement du 
produit - Programmes.

REMARQUE : 
• Reprenez le processus de nettoyage du tambour tous les 
2 mois.
• Utilisez un détergent / anti-détartrant adapté aux lave-
linge.

• Après chaque lavage, veillez à ce qu’aucun corps étranger 
ne soit resté dans le tambour.

• Si les orifices qui se trouvent sur le soufflet présenté dans 
le schéma ci-dessous sont obstrués, débloquez-les à l’aide 
d’un curedent.

REMARQUE : Des corps étrangers en métal provoqueront 
des taches de rouilles dans le tambour. Nettoyez les taches 
qui se trouvent sur la surface du tambour à l’aide d’un agent 
nettoyant pour acier inoxydable.
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AVERTISSEMENT : Ne jamais utiliser de laine d’acier 
ni de paille de fer. Ces matériaux sont susceptibles 
d’endommager les surfaces peintes, chromées et en 
plastique.

Nettoyage de la carrosserie et du bandeau de commande
• Nettoyage la carrosserie du lave-linge avec de l’eau 
savonneuse ou avec du détergent en gel doux et non corrosif, 
le cas échéant, et séchez avec un chiffon doux.

• Utilisez uniquement un chiffon mou et humide pour 
nettoyer le bandeau de commande.

Nettoyage des filtres d’arrivée d’eau
• Un filtre se trouve à l’extrémité de chaque vanne d’arrivée 
d’eau, située au dos de la machine et à l’extrémité de chaque 
tuyau d’admission d’eau, où ils sont raccordés au robinet. 

• Ces filtres empêchent les corps étrangers et la saleté 
qui se trouve dans l’eau de pénétrer dans le lave-linge. Les 
filtres doivent être nettoyés lorsqu’ils deviennent sales.

 

3/4"

min 10
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1. Fermez les robinets.

2. Enlevez les écrous des tuyaux d’arrivée d’eau afin 
d’accéder aux filtres sur les vannes d’arrivée d’eau. 
Nettoyage-les avec une brosse adaptée. Si les filtres sont 
très sales, retirez-les de leurs emplacements à l’aide des 
pinces puis Nettoyage-les.

3. Extrayez les filtres des extrémités plates des tuyaux 
d’arrivée d’eau ainsi que les joints et Nettoyage-les 
soigneusement à l’eau du robinet.

4. Replacez soigneusement les joints et les filtres et serrez 
les écrous à la main.

Évacuation de l’eau restante et nettoyage du filtre de la 
pompe
• Le système de filtration dans votre machine empêche 
les éléments solides comme les boutons, les pièces, et les 
fibres de tissu, d’obstruer la turbine de la pompe au cours 
de l’évacuation de l’eau de lavage. Ainsi, l’eau sera évacuée 
sans problème et la durée de service de la pompe s’en 
trouvera prolongée.
• Si votre machine n’évacue pas l’eau, le filtre de la pompe 
est obstrué. Le filtre doit être nettoyé chaque fois qu’il est 
obstrué ou tous les 3 mois. L’eau doit être vidangée en 
premier lieu pour nettoyer le filtre de la pompe.

• De plus, avant de transporter la machine (en la déplaçant 
d’une maison à une autre par exemple) et en cas de 
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congélation de l’eau, il peut s’avérer nécessaire d’évacuer 
complètement l’eau.

AVERTISSEMENT : 
• Les corps étrangers laissés dans le filtre de la pompe 
peuvent endommager votre machine ou l’amener à faire 
des bruits.

• Lorsque le produit n’est pas utilisé, arrêtez le robinet, 
enlevez le tuyau d’alimentation et vidangez l’eau qui se 
trouve à l’intérieur de la machine pour éviter tout risque de 
congélation.

• Après chaque usage, fermez le robinet d’alimentation en 
eau de la machine.

Pour nettoyer le filtre sale et évacuer l’eau:
1. Débranchez la machine afin de couper l’alimentation 
électrique.

AVERTISSEMENT : La température de l’eau contenue 
dans la machine peut monter jusqu’à 90 ºC. Pour éviter tout 
risque de brûlure, nettoyez le filtre après le refroidissement 
de l’eau qui se trouve dans la machine.

2. Ouvrez le bouchon du filtre.
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3. Suivez les étapes ci-dessous pour évacuer l’eau.

Si le produit ne dispose pas de tuyau de vidange en cas 
d’urgence, procédez comme suit pour évacuer l’eau :

a. Afin de faire circuler l’eau hors du filtre, placez un grand 
bac devant le filtre.

b. Tournez et desserrez le filtre de la pompe (dans le sens 
inverse des aiguilles d’une montre) jusqu’à ce que l’eau 
commence à y couler. Remplissez l’eau dans le bac que vous 
avez placé devant le filtre. Gardez toujours un morceau de 
chiffon pour absorber toute eau déversée.

c. Lorsque l’eau contenue dans la machine est finie, sortez 
le filtre complètement en le tournant.

4. Nettoyez tous les résidus à l’intérieur du filtre, ainsi que 
les fibres, s’il y en a, autour de la zone de la turbine.

5. Replacez le filtre.
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6. Si le bouchon du filtre comprend deux pièces, fermez-
le en appuyant sur l’onglet. Si en revanche l’appareil 
comprend une pièce, installez d’abord les étiquettes à leurs 
emplacements dans la partie inférieure, puis appuyez sur la 
partie supérieure pour fermer.
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Conseils de dépannage

Avant d’appeler un technicien
La consultation des tableaux des pages suivantes peut vous éviter d’avoir à appeler un 
technicien.

Problèmes Causes possibles / Solutions

Le programme ne 
démarre pas après la 
fermeture de la porte.

• Vous n’avez pas appuyé sur le 
bouton Démarrer / Pause / Annuler.

• *Appuyez sur le bouton Démarrer 
/ Pause / Annuler.

• En cas de chargement excessif, 
il vous sera difficile de fermer la 
porte de chargement.

• Réduisez la quantité de linge 
et assurez-vous que la porte de 
chargement est correctement 
fermée. 

Impossible de lancer 
ou de sélectionner le 
programme.

La machine est passée en mode de 
sécurité à cause des problèmes liés 
à l’alimentation (tension du circuit, 
pression d’eau, etc.).

Pour annuler le programme, 
utilisez le sélecteur de programmes 
pour choisir un autre programme. 
Le programme précédent sera 
annulé. (Voir la section « Annulation 
du programme »).

Eau dans la machine.

Il pourrait rester de l’eau dans 
votre machine suite aux processus 
d’assurance qualité menés au 
cours de la production.

Ceci ne pose aucun problème et 
n’affecte nullement votre machine.

La machine passe 
en mode veille après 
le démarrage du 
programme ou n'aspire 
pas l'eau.

• Le robinet est fermé. • Ouvrez les robinets.

• Le tuyau d’arrivée d’eau est 
coudé. • Redressez le tuyau.

• Le filtre d’arrivée d’eau est 
obstrué. • Nettoyez le filtre.

• Le hublot peut être ouverte. • Fermez la porte.

• Le raccordement d’eau peut avoir 
été mal effectué ou l’alimentation 
en eau peut être coupée (lorsque 
l’alimentation en eau est coupée, 
les voyants DEL de nettoyage ou de 
rinçage clignotent).

• Vérifiez le raccordement d’eau. Si 
l’alimentation en eau est coupée, 
appuyez sur la touche Départ / 
Pause après que l’alimentation en 
eau a été rétablie pour reprendre 
l’opération à partir du mode veille.

La machine ne vidange 
pas l’eau.

• Le tuyau de vidange peut être 
obstrué ou tordu. • Nettoyez ou redressez le tuyau.

• Le filtre de la pompe est obstrué. • Nettoyez le filtre de la pompe.
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Problèmes Causes possibles / Solutions

La machine vibre ou 
fait des bruits.

• La machine pourrait ne pas être 
en équilibre.

• Réglez les pieds pour mettre la 
machine à niveau.

• Il se peut qu’une substance 
rigide soit entrée dans le filtre de 
la pompe.

• Nettoyez le filtre de la pompe.

• Les vis de sécurité de transport 
n’ont pas été retirées.

• Retirez les vis de sécurité de 
transport.

• La quantité de linge contenue 
dans la machine pourrait être trop 
faible.

• Ajoutez du linge dans la machine.

• La machine pourrait avoir été 
surchargée de linge.

• Retirez une quantité de linge 
de la machine ou procédez à une 
distribution manuelle afin de 
l’équilibrer de façon homogène 
dans la machine.

• Vérifiez si la machine n’est pas 
posée sur un objet rigide.

• Assurez-vous que la machine 
n’est posée sur aucun objet.

De l’eau fuit du bas du 
lave-linge.

• Le tuyau de vidange peut être 
obstrué ou tordu. • Nettoyez ou redressez le tuyau.

• Le filtre de la pompe est obstrué. • Nettoyez le filtre de la pompe.

La machine s’est 
arrêtée juste après 
le démarrage du 
programme.

Vérifiez si le lave-linge ne s’est pas 
arrêté de façon provisoire en raison 
d’une basse tension.

Il peut reprendre son 
fonctionnement lorsque la tension 
revient au niveau normal.

La machine vidange 
directement l’eau 
qu’elle prélève.

La hauteur du tuyau de vidange 
n’est pas appropriée.

Raccordez le tuyau de vidange d’eau 
comme indiqué dans le manuel.

Aucune eau n’est 
visible dans la machine 
au cours du lavage.

Le niveau d’eau n’est pas visible de 
l’extérieur de la machine. Ceci ne pose aucun problème.
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Problèmes Causes possibles / Solutions

Le hublot ne s’ouvre 
pas.

• Le verrouillage de la porte est 
activé à cause du niveau d’eau dans 
la machine.

• Vidangez l’eau de la machine en 
lançant le programme Pompage ou 
Essorage.

• La machine chauffe l’eau ou se 
trouve au cycle d’essorage.

• Attendez que le programme 
s’achève.

• Le mode Sécurité enfants est 
activé. Le verrouillage de la porte 
sera désactivé deux minutes après 
la fin du programme.

• Patientez pendant deux minutes 
pour que le verrouillage de la porte 
se désactive.

• La porte de chargement doit être 
bloquée à cause de la pression 
qu’elle subit.

• Saisissez la poignée, poussez et 
tirez la porte de chargement pour la 
relâcher ensuite et l’ouvrir.

• En cas d‘absence d‘alimentation 
électrique, la porte de chargement 
de l‘appareil ne s‘ouvre pas.

• Pour ouvrir la porte de 
chargement, ouvrez le bouchon 
du filtre de pompe et poussez la 
poignée d‘urgence qui se trouve à 
l‘arrière dudit bouchon. Se reporter 
à la section « Verrouillage de la 
porte de chargement ».
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Problèmes Causes possibles / Solutions

Le temps de lavage 
dure plus longtemps 
que prévu dans le 
manuel.(*)

• La pression d’eau est basse.

• La machine patiente jusqu’à ce 
qu’une quantité adéquate d’eau 
soit prélevée afin d’éviter un lavage 
de mauvaise qualité à cause de la 
faible quantité d’eau. C’est la raison 
pour laquelle le temps de lavage se 
prolonge.

• La tension pourrait être basse.

• Le temps de lavage est prolongé 
pour éviter de mauvais résultats 
de lavage lorsque la tension 
d’alimentation est faible.

• La température d’entrée d’eau 
peut être basse.

• Le temps nécessaire au chauffage 
de l’eau se prolonge pendant les 
saisons froides. Par ailleurs, le 
temps de lavage peut être prolongé 
pour éviter de mauvais résultats de 
lavage.

• Le nombre de rinçages et / ou la 
quantité d’eau de rinçage pourrait 
avoir augmenté.

• La machine augmente la quantité 
d’eau de rinçage lorsqu’un bon 
rinçage est nécessaire et ajoute une 
étape de rinçage supplémentaire, le 
cas échéant.

• Une quantité excessive de 
mousse pourrait avoir été formée 
et le système d’absorption 
automatique de mousse pourrait 
avoir été activé en raison d’une 
utilisation excessive de détergent.

• Utilisez la quantité recommandée 
de détergent.
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Problèmes Causes possibles / Solutions

La durée du 
programme n’effectue 
aucun procédé de 
comptage. (Sur 
les modèles avec 
affichage) (*)

• La minuterie peut s’arrêter 
pendant le prélèvement de l’eau.

• Le témoin de la minuterie 
n’effectuera aucun procédé 
de comptage jusqu’à ce que 
la machine prélève la quantité 
suffisante d’eau. La machine 
attendra jusqu’à ce qu’il y ait 
suffisamment d’eau, pour éviter de 
mauvais résultats de lavage dus 
au manque d’eau. L’indicateur de 
la minuterie reprendra le compte à 
rebours après ceci.

• La minuterie pourrait s’arrêter 
pendant la phase de chauffage.

• Le témoin de la minuterie 
n’effectuera aucun comptage 
jusqu’à ce que la machine atteigne 
la température sélectionnée.

• La minuterie pourrait s’arrêter 
pendant la phase d’essorage.

• Un système de détection 
automatique d’une charge non 
équilibrée pourrait être activé en 
raison d’une répartition inégale du 
linge dans le tambour.

La durée du 
programme n’effectue 
aucun procédé de 
comptage. (*)

Il se peut que la machine contient 
une charge non équilibrée.

Un système de détection 
automatique d’une charge non 
équilibrée pourrait être activé en 
raison d’une répartition inégale du 
linge dans le tambour.

La machine ne 
passe pas à la phase 
d’essorage. (*)

• Il se peut que la machine contient 
une charge non équilibrée.

• Un système de détection 
automatique d’une charge non 
équilibrée pourrait être activé en 
raison d’une répartition inégale du 
linge dans le tambour.

• La machine n’essore pas si l’eau 
n’a pas complètement été évacuée.

• Vérifiez le filtre et le tuyau de 
vidange.

• Une quantité excessive de 
mousse pourrait avoir été formée 
et le système d’absorption 
automatique de mousse pourrait 
avoir été activé en raison d’une 
utilisation excessive de détergent.

• Utilisez la quantité recommandée 
de détergent.
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Problèmes Causes possibles / Solutions

Les résultats de lavage 
sont nuls : Le linge 
devient gris. (**)

• Une quantité insuffisante de 
détergent a été utilisée pendant 
une longue période.

• Utilisez la quantité conseillée de 
détergent adapté à la dureté de 
l’eau et au linge.

• Le lavage a été réalisé à basses 
températures pendant une longue 
période.

• Sélectionnez la température 
adaptée pour le linge à laver.

• Une quantité insuffisante de 
détergent a été utilisée avec de 
l’eau dure.

• Si la dureté de l’eau est élevée, 
l’utilisation d’une quantité 
insuffisante de détergent peut 
amener le linge à prendre la 
couleur grise avec le temps. Il est 
difficile d’éliminer une telle couleur 
grise une fois qu’elle s’est produite. 
Utilisez la quantité conseillée de 
détergent adapté à la dureté de 
l’eau et au linge.

• Une grande quantité de détergent 
a été utilisée.

• Utilisez la quantité conseillée de 
détergent adapté à la dureté de 
l’eau et au linge.

Les résultats de 
lavage sont nuls : Les 
taches persistent ou le 
linge ne se laisse pas 
blanchir. (**)

• La quantité de détergent utilisée 
est insuffisante.

• Utilisez la quantité conseillée de 
détergent adapté à la dureté de 
l’eau et au linge.

• Du linge a été ajouté en quantité 
excessive.

• Évitez de surcharger la machine. 
Chargez le linge en respectant les 
quantités recommandées dans le 
« Tableau des programmes et de 
consommation ».

• Un programme et une 
température inadaptés ont été 
sélectionnés.

• Sélectionnez le programme et la 
température adaptés pour le linge 
à laver.

• Un détergent inapproprié a été 
utilisé.

• Utilisez le détergent original 
approprié pour la machine.

• Trop de détergent a été utilisé.

• Mettez le détergent dans le 
compartiment approprié. Évitez de 
mélanger le produit à blanchir au 
détergent.

Les résultats de lavage 
sont nuls : Des taches 
huileuses apparaissent 
sur le linge. (**)

Le tambour n’est pas nettoyé 
régulièrement.

Procédez à un nettoyage régulier du 
tambour.
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Problèmes Causes possibles / Solutions

Les résultats de 
lavage sont nuls : Les 
vêtements dégagent 
une odeur désagréable. 
(**)

Des odeurs et couches de bactérie 
se forment sur la surface du 
tambour à la suite d’un lavage 
continu à des températures 
inférieures et/ou dans des 
programmes courts.

Laissez le bac à produits de même 
que le hublot de la machine 
entrouverts après chaque lavage. 
Ainsi, un environnement humide 
favorable aux bactéries ne peut pas 
se créer à l’intérieur de la machine.

La couleur des 
vêtements a disparu. 
(**)

• Du linge a été ajouté en quantité 
excessive. • Évitez de surcharger la machine.

• Le détergent utilisé est mouillé.

• Conservez les détergents fermés 
dans un environnement sans 
humidité et évitez de les exposer à 
des températures excessives.

• Une température supérieure a été 
sélectionnée.

• Sélectionnez le programme et la 
température adaptés selon le type 
et le degré de saleté du linge.

Le rinçage ne se fait 
pas bien.

• La quantité de détergent, la 
marque, et les conditions de 
conservation utilisées ne sont pas 
appropriées.

• Utilisez un détergent approprié 
pour la machine et votre linge. 
Conservez les détergents fermés 
dans un environnement sans 
humidité et évitez de les exposer à 
des températures excessives.

• Le détergent a été placé dans le 
mauvais compartiment.

• Si le détergent est introduit dans 
le compartiment de prélavage 
quoique le cycle de prélavage ne 
soit pas sélectionné, la machine 
peut prendre ce détergent au 
cours du rinçage ou de la phase de 
l’adoucissant. Mettez le détergent 
dans le compartiment approprié.

• Le filtre de la pompe est obstrué. • Vérifiez le filtre.

• Le tuyau de vidange est plié. • Vérifiez le tuyau de vidange.
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Problèmes Causes possibles / Solutions

Le linge s’est raidi 
après le lavage. (**)

• La quantité de détergent utilisée 
est insuffisante.

• Avec la dureté de l’eau, 
l’utilisation d’une quantité 
insuffisante de détergent peut 
amener le linge à se raidir avec 
le temps. Utilisez une quantité 
appropriée de détergent suivant la 
dureté de l’eau.

• Le détergent a été placé dans le 
mauvais compartiment.

• Si le détergent est introduit dans 
le compartiment de prélavage 
quoique le cycle de prélavage ne 
soit pas sélectionné, la machine 
peut prendre ce détergent au 
cours du rinçage ou de la phase de 
l’adoucissant. Mettez le détergent 
dans le compartiment approprié.

• Il se peut que le détergent ait été 
mélangé à l’adoucissant.

• Évitez de mélanger l’adoucissant 
au détergent. Lavez et nettoyage le 
bac à produits avec de l’eau chaude.

Le linge ne sent pas 
comme l’adoucissant. 
(**)

• Le détergent a été placé dans le 
mauvais compartiment.

• Si le détergent est introduit dans 
le compartiment de prélavage 
quoique le cycle de prélavage ne 
soit pas sélectionné, la machine 
peut prendre ce détergent au 
cours du rinçage ou de la phase de 
l’adoucissant. Lavez et nettoyage 
le bac à produits avec de l’eau 
chaude. Mettez le détergent dans le 
compartiment approprié.

• Il se peut que le détergent ait été 
mélangé à l’adoucissant.

• Évitez de mélanger l’adoucissant 
au détergent. Lavez et nettoyage le 
bac à produits avec de l’eau chaude.
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Problèmes Causes possibles / Solutions

Résidu de détergent 
dans le bac à produits. 
(**)

• Le détergent a été versé dans un 
tiroir mouillé.

• Séchez le tiroir à produits avant 
d’y introduire le détergent.

• Le détergent est devenu mouillé.

• Conservez les détergents fermés 
dans un environnement sans 
humidité et évitez de les exposer 
à des températures excessives. 
Conservez les détergents fermés 
dans un environnement sans 
humidité et évitez de les exposer à 
des températures excessives.

• La pression d’eau est basse. • Vérifiez la pression d’eau.

• Le détergent contenu dans le 
compartiment de lavage principal 
est devenu mouillé lors de 
l’admission de l’eau de prélavage. 
Les orifices du compartiment 
destiné au détergent sont obstrués.

• Vérifiez les orifices et nettoyez-les 
s’ils sont obstrués.

• Il y a un problème avec les vannes 
du tiroir à produits.

• Contactez un agent d’entretien 
agréé.

• Il se peut que le détergent ait été 
mélangé à l’adoucissant.

• Évitez de mélanger l’adoucissant 
au détergent. Lavez et nettoyage le 
bac à produits avec de l’eau chaude.

• Le tambour n’est pas nettoyé 
régulièrement.

• Procédez à un nettoyage régulier 
du tambour.

Une quantité excessive 
de mousse se forme 
dans la machine. (**)

• Un détergent inapproprié pour le 
lave-linge est en train d’être utilisé.

• Utilisez un détergent adapté pour 
le lave-linge.

• La quantité de détergent utilisée 
est excessive.

• N’utilisez qu’une quantité 
suffisante de détergent.

• Le détergent a été stocké dans de 
mauvaises conditions.

• Conservez le détergent dans 
un endroit fermé et sec. Ne le 
conservez pas dans des endroits 
excessivement chauds.

• Certains linges, comme les tulles, 
etc. génèrent trop de mousse à 
cause de leur structure maillée.

• Utilisez de petites quantités de 
détergent pour ce type d’articles.

• Le détergent a été placé dans le 
mauvais compartiment.

• Mettez le détergent dans le 
compartiment approprié.

• L’adoucissant est en train d’être 
prélevé tôt.

• Il se peut qu’il y ait un problème 
au niveau des vannes ou du tiroir 
à produits. Contactez l’agent 
d’entretien agréé.
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Problèmes Causes possibles / Solutions

La mousse déborde du 
bac à produits. Trop de détergent a été utilisé.

• Mélangez 1 cuillère à soupe 
d’adoucissant dans ½ litre d’eau 
et versez ce mélange dans le 
compartiment de lavage principal 
du bac à produits.

• Versez le détergent dans la 
machine appropriée pour les 
programmes et respectez les 
charges maximales indiquées 
dans le « Tableau des programmes 
et de consommation ». Si vous 
utilisez des produits chimiques 
supplémentaires (détachants, 
javels, etc.), diminuez la quantité du 
détergent.

Le linge reste mouillé 
à la fin du programme. 
(*)

Une quantité excessive de mousse 
pourrait avoir été formée et le 
système d’absorption automatique 
de mousse pourrait avoir été 
activé en raison d’une utilisation 
excessive de détergent.

Utilisez la quantité recommandée 
de détergent.

(*) La machine ne passe pas à la phase d’essorage lorsque le linge n’est pas uniformément 
réparti dans le tambour afin de prévenir tout dommage à la machine et à son environnement. 
Le linge doit être disposé à nouveau et essoré une nouvelle fois.
(**) Le tambour n’est pas nettoyé régulièrement. Procédez à un nettoyage régulier du 
tambour.

AVERTISSEMENT : Si vous ne parvenez pas à résoudre le 
problème malgré le respect des consignes prescrites dans 
la présente section, contactez votre revendeur ou l’agent 
de service agréé. N’essayez jamais de réparer un appareil 
endommagé par vous-même.


