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1 Consignes importantes sur la sécurité et l'environnement

Cette section contient des consignes relatives à la sécurité qui vous aideront à
prévenir les risques de blessure corporelle ou de dommage matériel. Le non-respect de ces consignes annulera toute garantie.

1.1 Sécurité générale

• Ce produit peut être utilisé par les enfants de 8 ans et plus, par les personnes
dont les capacités physiques, sensorielles et mentales sont réduites ainsi que
par les personnes étrangères à ce type d'appareil, à condition d'être sous la surveillance ou d'avoir reçu la formation auprès d'une personne responsable leur
permettant d'utiliser l'appareil en toute sécurité et d'éviter les risques y afférents. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien de l'appareil ne doit jamais être effectué par un enfant sans la surveillance
d'une personne responsable. Les enfants âgés de moins de 3 ans doivent être
tenus à l’écart à moins de bénéficier d’un encadrement permanent.
• N'installez jamais la machine sur un sol couvert de moquette. Sinon, l’absence
de circulation d'air en-dessous de votre machine va entraîner la surchauffe des
pièces électriques. Cela provoquera des problèmes avec votre machine.
• Si le produit rencontre un problème, éviter de l'utiliser à moins qu'il ait été réparé par l'agent de service agrée. Vous vous exposeriez à un risque d’électrocution!
• Votre lave linge a été conçu pour continuer de fonctionner en cas de coupure
d’électricité. Le cycle reprendra de l’endroit où il s’est arrêté.
• Branchez la machine à une prise équipée d’une mise à la terre et protégée par
un fusible de 16 A. Ne négligez pas de demander à un électricien qualifié d'effectuer l’installation de mise à la terre. Notre société ne pourra pas être tenue
responsable pour les dommages qui pourraient survenir si la machine est utilisée sur un circuit électrique sans mise à la terre conformément à la réglementation locale.
• l’appareil doit être raccordé au réseau de distribution d’eau en utilisant les ensembles de raccordement neufs fournis avec l’appareil, il convient de ne pas
réutiliser des ensembles de raccordement usagés.
• Ne pas mettre en marche au moyen d’un programmateur, d’une minuterie, ou
d’un système de commande à distance séparé ou tout autre dispositif qui met
l’appareil sous tension automatiquement

Ce produit a été fabriqué conformément aux conditions écologiques les plus récentes.

• Les tuyaux d'alimentation en eau et de vidange doivent être solidement fixés et
rester en bon état. Sinon, il y a risque de fuite d'eau.
• Ne jamais ouvrir la porte ou ouvrir le filtre alors qu’il y a encore de l’eau dans le
tambour. Dans le cas contraire, vous vous exposez à un risque d'inondation et de
brûlure par l'eau chaude.
• Ne pas ouvrir le hublot verrouillée en forçant. Celle-ci sera prête à s’ouvrir juste
quelques minutes après la fin du cycle de lavage. Si vous forcez l'ouverture de la
porte de chargement, la porte et le mécanisme de verrouillage pourraient s'endommager.
• Débranchez la machine lorsque celle-ci n’est pas utilisée.
• Ne jamais laver la machine en y répandant ou en y versant de l'eau! Vous vous
exposeriez à un risque d’électrocution!
• Ne touchez jamais la prise avec des mains mouillées! Ne débranchez jamais la
machine en tirant sur le câble, saisissez toujours la prise pour la débrancher.
• Seuls les lessives, les adoucissants, et les suppléments appropriés pour les lavelinge automatiques peuvent être utilisés.
• Respectez les conseils figurant sur les étiquettes des articles textiles et sur l’emballage de la lessive.
• Le produit doit être débranché pendant les procédures d'installation, de maintenance, d'entretien, et de réparation.
• Faites toujours appel au service agréé pour toute procédure d'installation et de
réparation. La responsabilité du fabricant ne saurait être engagée en cas de
dommages occasionnés lors de réparations effectuées par des personnes non
agréées.
• Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant,
le service après-vente, toute autre personne ayant qualité semblable (de préférence un électricien) ou une personne désignée par l'importateur afin d'éviter les
risques potentiels.
• Posez le produit sur une surface rigide, plane et nivelée.
• Ne le posez pas sur un tapis à poils longs ou surfaces similaires.
• Ne posez pas ce produit sur une plateforme en hauteur ou sur le rebord d’une
surface instable.
• Ne posez pas le produit sur le câble d’alimentation.
• N’utilisez jamais d’éponge ni aucun autre matériel de nettoyage. Ceux-ci endommageraient les parties peintes, chromées ou en plastique.

1.2 Utilisation prévue

• Cet appareil a été conçu pour un usage domestique. Par conséquent, il n’est pas
approprié pour un usage commercial et doit respecter l'utilisation prévue.
• Le produit ne doit être utilisé que pour le lavage et le rinçage du linge pouvant
être lavé et rincé en machine.
• Le fabricant décline toute responsabilité face à un éventuel problème survenu à
cause de l'utilisation ou du transport incorrect de l'appareil.
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1.3 Sécurité des enfants

• Les matériaux d'emballage sont dangereux pour les enfants. Conservez tous les
matériaux d'emballage dans un endroit sûr, hors de portée des enfants.
• Les appareils électriques sont dangereux pour les enfants. Maintenez-les à
l’écart de la machine lorsque celle-ci fonctionne. Ne les laissez pas jouer à proximité de la machine. Utilisez la fonction Sécurité enfant pour empêcher les enfants de jouer avec la machine.
• N'oubliez pas de fermer le hublot au moment de quitter la pièce qui abrite la machine.
• Conservez tous les lessives et additifs soigneusement, hors de portée des enfants en refermant le couvercle de l'emballage de la lessive ou en scellant complètement l'emballage.
Pendant le lavage du linge à des températures élevées, le
hublot vitrée devient chaude. C’est pourquoi nous vous recommandons, pendant cette opération, d’y éloigner spécialement
les tout-petits.

1.4 Informations relatives à l'emballage

• Les matériaux d’emballage de votre lave-linge sont fabriqués à partir des matériaux recyclables, conformément à nos réglementations nationales sur la protection de l'environnement. Ne jetez pas les matériaux d'emballage avec les ordures
ménagères habituelles ou autres déchets. Transportez-les plutôt vers les points
de collecte de matériaux d'emballage désignés par les autorités locales.

1.5 Mise au rebut de l'ancienne machine

• Cette machine a été fabriquée avec des pièces et des matériaux de haute qualité
qui peuvent être réutilisés et recyclés. Ne jetez donc pas ces matériaux avec les
ordures ménagères habituelles à la fin de leur durée de service. Transportezles vers un point de collecte en vue du recyclage des appareils électriques et
électroniques. Veuillez contacter les autorités locales pour connaître le point de
collecte le plus proche. Contribuez à la protection de l'environnement et des ressources naturelles en recyclant les produits usés. Pour la sécurité des enfants,
coupez le câble d'alimentation et rendez le mécanisme de verrouillage de le hublot inopérant de sorte qu'il soit inutilisable avant d'effectuer la mise au rebut de
la machine.

1.6 Conformité avec les directives WEEE

Ce produit est conforme à la directive WEEE (2012/19/UE) de l’Union européenne). Ce produit porte un symbole de classification pour la mise au
rebut des équipements électriques et électroniques (WEEE). Le présent
produit a été fabriqué avec des pièces et du matériel de qualité supérieure
susceptibles d’être réutilisés et adaptés au recyclage. Par conséquent,
nous vous conseillons de ne pas le mettre au rebut avec les ordures ménagères et
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d’autres déchets à la fin de sa durée de vie. Au contraire, rendez-vous dans un
point de collecte pour le recyclage de tout matériel électrique et électronique.
Veuillez vous rapprocher des autorités de votre localité pour plus d’informations
concernant le point de collecte le plus proche.
Conformité avec la directive LdSD :

L’appareil que vous avez acheté est conforme à la directive LdSD (2011/65/UE) de
l’Union européenne. Il ne comporte pas les matériels dangereux et interdits mentionnés dans la directive.
dessous de 0ºC.
2 Installation
Consultez l'agent de service agréé le plus proche
pour l'installation de votre produit. Pour rendre votre
machine prête à l’emploi, veuillez lire le manuel
d'utilisation et veiller à ce que le système d'électricité,
de drainage et d’approvisionnement en eau soient
adaptés avant de faire appel à un service agréé.
Si ce n’est pas le cas, contactez un technicien et
un plombier qualifiés pour que les dispositions
nécessaires soient effectuées.

C

B
A

C

2.2 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.

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.
avertissement: L'installation et les branchements
électriques de l'appareil doivent être effectués
par l'agent de service agréé. La responsabilité
du fabricant ne saurait être engagée en cas
de dommages occasionnés lors de réparations
effectuées par des personnes non agréées.
avertissement: Avant de procéder à l'installation,
vérifiez si le produit présente des défauts. Si
c'est le cas, ne le faites pas installer. Les produits
endommagés présentent des risques pour votre
sécurité.
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 en place après les procédures
d'installation ou de nettoyage.

2.1 Emplacement d’installation approprié

• Installez la machine sur un sol solide. Ne la
placez pas sur une moquette ou sur des surfaces
similaires.
• La charge totale du lave-linge et du sèche-linge -à
pleine charge- lorsqu'ils sont placés l’un au-dessus
de l’autre atteint environ 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.
• Evitez d'installer le produit dans des endroits où
la température est susceptible de descendre en
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• Placez le produit à au moins 1 cm des autres
meubles.

2.3 Retrait des sécurités de transport

A
A

avertissement: Evitez d'enlever les sécurités
de transport avant de retirer le renfort de
conditionnement.
avertissement: Retirez les boulons de sécurité de
transport avant de faire fonctionner le lave-linge!
Sinon, le produit sera endommagé.

1. Desserrez toutes les vis à l’aide d’une clé adaptée
jusqu’à ce que celles-ci tournent librement (C).
2. Enlevez les vis de sécurité en les dévissant à la
main et en les tournant doucement.
3. Fixez les caches en plastique, fournis dans le
sachet avec le manuel d'utilisation, dans les trous à
l’arrière du panneau. (P)
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C
C

Conservez les vis de sécurité soigneusement afin
de les réutiliser au cas où vous aurez besoin de
transporter le lave-linge ultérieurement.
Ne déplacez jamais l'appareil sans que les vis
de sécurité réservées au transport ne soient
correctement fixées!

2.4 Raccordement de l’arrivée d’eau

C
C

A
A

La pression d'eau à l’arrivée requise 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 de 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 supérieure.
Si vous souhaitez utiliser votre produit à double
arrivée d'eau comme une unité à arrivée d'eau
simple (Lavage froid), vous devez installer le
dispositif d'obturation fourni dans la vanne d'eau
chaude avant d'utiliser le produit. (Applicable
pour les produits fournis avec un jeu de vis
d'obturation.)
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.

A

avertissement: Assurez-vous que les
raccordements d’eau froide et d’eau chaude sont
effectués correctement lors de l’installation de
votre machine. Sinon, votre linge pourrait être
chaud en fin de lavage et s’user.

2. Serrez tous les écrous des tuyaux à la main.
N'utilisez jamais un outil pour serrer ces écrous.

3. Ouvrez les robinets complètement après avoir
raccordé les tuyaux pour vérifier si de l'eau ne
fuit pas par les points de raccordement. Si vous
constatez des fuites, fermez le robinet et retirez
l'écrou. Resserrez l’écrou soigneusement après
avoir vérifié le joint. Pour éviter toute fuite d’eau
ou dégât consécutif, laissez les robinets fermés
lorsque la machine n’est pas utilisée.

avertissement: N’utilisez pas de vieux tuyaux
d’arrivée d'eau sur votre produit neuf. Ils pourraient
tacher votre linge.

1. Raccordez les tuyaux spéciaux fournis avec la
machine aux vannes d'arrivée d’eau de la machine.
Le tuyau rouge (à gauche) (max. 90 ºC) est celui
d’arrivée d’eau chaude et le tuyau bleu (à droite)
(max. 25 ºC) est celui d’arrivée d’eau froide.
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2.5 Raccordement du conduit d’évacuation
• L’extrémité du tuyau de vidange doit être
directement raccordée au tuyau d’évacuation des
eaux usées ou au lavabo.

A

avertissement: Votre maison sera inondée si le
tuyau sort de son logement pendant la vidange.
De plus, il y a un risque de brûlure en raison des
températures de lavage élevées ! Pour éviter
que de telles situations ne se produisent et pour
que l'arrivée et la vidange d'eau de la machine
se fassent dans de bonnes conditions, serrez
correctement l'extrémité du tuyau de vidange de
sorte qu'il ne sorte pas.

40cm

100cm

• Le tuyau doit être attaché à une hauteur comprise
entre 40 et 100 cm.
• Si le tuyau est élevé après l’avoir posé sur le
niveau du 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.

2.6 Réglage des pieds

A

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. Equilibrez la machine en réglant les
pieds. Sinon, la machine pourrait se déplacer et
entraîner un certain nombre de problèmes, donc
celui de la vibration.

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 de nouveau tous les contre-écrous à la
main.

A

avertissement: N'utilisez aucun outil pour
dévisser les contre-écrous. Sinon, vous pouvez les
endommager.

2.7 Branchement électrique
• Pour éviter que l’eau sale ne remplisse le lave-linge
à nouveau et pour faciliter la vidange, évitez de
tremper l'extrémité du tuyau dans l'eau sale ou de
l'insérer dans la canalisation d'évacuation de 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 peut ne pas excéder 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.

Branchez la machine à une prise équipée d’une mise
à la terre et protégée par un fusible de 16 A. Notre
société ne pourra pas être tenue responsable pour
les dommages qui pourraient survenir si la machine
est utilisée sur un circuit électrique sans mise à la
terre conformément à la réglementation locale.
• Le branchement doit être conforme à la
réglementation en vigueur dans votre pays.
• 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 utilisant des
rallonges électriques ou des multiprises.

B
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avertissement: Les câbles d’alimentation abîmés
doivent être remplacés par le Service agréé.
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Transport de l'appareil
1. Débranchez le lave-linge avant de le transporter.
2. Retirez les raccordements de vidange et d'arrivée
d'eau.
3. Vidangez toute l'eau qui est restée dans votre
machine. Voir point 5.5
4. Installez les vis de sécurité réservées au transport
dans l'ordre inverse de la procédure de retrait ; voir
point 2.3.

C

Ne déplacez jamais l'appareil sans que les vis
de sécurité réservées au transport ne soient
correctement fixées!

A

avertissement: Les matériaux d'emballage sont
dangereux pour les enfants. Conservez tous les
matériaux d'emballage dans un endroit sûr, hors
de portée des enfants.

3 Préparation
3.1 Trier le linge

• Triez le linge par type de textile, couleur, degré de
saleté et température d’eau autorisée.
• Respectez toujours les conseils figurant sur les
étiquettes de vos vêtements.

3.2 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 les 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-le séparément.
• Les taches difficiles doivent être traitées
correctement avant tout lavage. En cas
d’incertitude, consultez un nettoyeur à sec.
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• N’utilisez que les changeurs de couleur/teinture et
les 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 articles de linge en laine 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. Avec le temps, de
telles poussières et poudres peuvent se former sur
les surfaces internes de la machine et occasionner
des dégâts matériels.

3.3 À faire pour économiser de l'énergie

Les informations ci-après vous aideront à utiliser le
produit de manière écologique et éconergétique.
• 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 la section "Tableau des programmes
et de consommation".
• Respectez toujours les conseils figurant sur
l’emballage de vos produits de lavage.
• 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 de la lessive.

3.4 Première utilisation

Avant de commencer à utiliser votre machine,
assurez-vous que toutes les préparations ont été
effectuées conformément aux consignes indiquées
dans les sections «Consignes importantes de
sécurité» et «Installation».
Pour préparer la machine au lavage du linge,
effectuez la première opération dans le programme
Nettoyage du tambour. Si votre lave-linge n’est
pas doté du programme Nettoyage du tambour,
procédez à la Première utilisation conformément aux
méthodes décrites dans la section « 5.2 Nettoyage
de la Porte de chargement et tambour » du manuel
d’utilisation.
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3.7 Utilisation de lessive et d'adoucissant

C

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.

Bac à produits
Le bac à produits comprend trois compartiments:
– (1) pour prélavage
- (2) pour lavage principal
– (3) pour adoucissant
– (*) en plus, il y a un siphon dans le compartiment
destiné à l'assouplissant.

C
C

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.

2 3

1

3.5 Capacité de charge appropriée

La 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.

A

avertissement: Veuillez suivre les informations
contenues dans le « 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.

3.6 Charger le linge

1. Ouvrez la porte de chargement.
2. Placez les articles de linge dans la machine sans les
tasser.
3. Poussez le hublot pour la fermer jusqu’à ce que
vous entendiez un bruit de verrouillage. Veillez à ce
qu’aucun article ne soit coincé dans la porte.

C

A
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Le hublot est verrouillée pendant le
fonctionnement d'un programme. La porte ne peut
être ouverte que quelque temps après la fin du
programme.
avertissement: Si le linge est mal disposé dans la
machine, celle-ci peut émettre des bruits et vibrer.

Lessive, adoucissant et autres agents nettoyants
• Ajoutez la lessive et l’adoucissant avant de mettre
le programme de lavage en marche.
• Ne laissez jamais le bac à produits ouvert pendant
que le programme de lavage est en cours
d’exécution !
• Lorsque vous utilisez un programme sans
prélavage, aucune lessive ne doit être mise dans le
bac de prélavage (compartiment n° "1").
• Dans un programme avec prélavage, aucun
détergent liquide ne doit être mis dans le bac de
prélavage (compartiment n° "1").
• 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° "2").
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Choix du type de lessive
Le type de lessive à utiliser dépend 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 lessives spéciales (lessive liquide, shampoing à
laine, etc.).
• Pour le lavage du linge et de la couette de couleur
foncée, il est recommandé d'utiliser une lessive
liquide.
• Lavez les lainages avec une lessive spéciale
adaptée.

A
A

Utilisation de lessive liquide
Si le produit contient un réservoir pour lessive
liquide:
• Pensez à introduire celui-ci dans le compartiment
n° "2".
• Si la lessive liquide a perdu de sa fluidité, diluez-la
avec de l'eau avant de la mettre dans le réservoir
pour détergent liquide.

avertissement: N'utilisez que des lessives
destinées spécialement aux lave-linges.
avertissement: L'utilisation de savon en poudre
n'est pas recommandée.

Dosage de la quantité de lessive
Le dosage de la lessive 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 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 bac 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.

Si le produit ne contient pas de réservoir pour
lessive liquide:
• Evitez d'utiliser la lessive liquide pour le prélavage
dans un programme avec prélavage.
• La lessive liquide tache vos vêtements lorsqu'il
est utilisé avec la fonction Départ différé. Si
vous comptez utiliser la fonction Départ différé,
n'utilisez pas de lessive liquide.
Utilisation du gel et de la lessive sous forme de
pastilles
Respectez les instructions suivantes lorsque vous
utilisez des gels et autres compositions détergentes
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 réservoir 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 no. "2") ou
directement dans le tambour avant de procéder au
lavage.

C
C
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Les lessives sous forme de pastilles peuvent
laisser des résidus dans le compartiment à lessive.
En pareille situation, mettez la lessive sous forme
de pastilles au cœur du linge et fermez la partie
inférieure du tambour.
Utilisez la lessive sous forme de pastilles ou de gel
sans sélectionner la fonction prélavage.
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Utilisation de l’amidon
• Ajoutez l’amidon liquide, l’amidon en poudre, ou le
colorant dans le compartiment de l’adoucissant.
• Evitez d'utiliser à la fois l'assouplissant et l'amidon
dans un cycle de lavage.
• Nettoyage l'intérieur de la machine à l'aide d'un
chiffon propre et humide après avoir utilisé
l'amidon.
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 première phase de rinçage.
• Evitez 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. Evitez de verser le produit à blanchir sur
les vêtements et de l'utiliser avec des linges de
couleur.
• Pendant l'utilisation de l'eau de javel oxygénée,
sélectionnez un programme à basse température.
• L'eau de javel oxygénée peut être utilisée en
association avec la lessive; cependant, si sa
consistance n'est pas la même que celle de
la lessive, versez d'abord la lessive dans le
compartiment n° "2" dans le bac à produits et
patientez jusqu'à ce que la lessive coule pendant
l'arrivée d'eau dans la machine. Ajoutez le produit à
blanchir dans le même compartiment pendant que
l'arrivée de l'eau dans la machine se poursuit.
Utilisation de détartrant
• Quand cela est nécessaire, utilisez les détartrants
adaptés, mis au point spécialement pour les lavelinge.
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3.8 Astuces pour un lavage efficace
Couleurs claires et
blanc

Couleurs
foncées

Délicats/Laine/
Soies

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

(Températures
recommandées en
fonction du degré
de saleté: froid40ºC)

(Températures
recommandées en
fonction du degré
de saleté: froid30ºC)

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.

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 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
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.

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

Les lessives
Les lessives en poudre et liquides
liquides recommandées recommandées
pour les couleurs peuvent pour les couleurs
être utilisées aux
et les couleurs
dosages conseillés pour foncées peuvent
les vêtements peu sales. être utilisées aux
Utilisez des lessives sans dosages conseillés
produit à blanchir.
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.

(Températures
recommandées en fonction
du degré de saleté: 4090ºC)

Degré de saleté

Il peut être nécessaire de
pré-traiter les taches ou
d'effectuer un prélavage.
Les lessives en poudre et
liquides recommandées
Très sale
pour le blanc peuvent
(taches difficiles, être utilisées aux dosages
conseillés pour les
par exemple
d'herbe, de café, vêtements très sales. Il
est recommandé d'utiliser
de fruit et de
des lessives en poudre
sang.)
pour nettoyer les taches
de glaise et de terre et les
taches qui sont sensibles
aux produits à blanchir.

Normalement
sale
(Par exemple,
taches
causées par la
transpiration
sur les cols et
manchettes)

Peu sale
(Pas de tache
visible.)

12 / FR

Vêtements
Couleurs

Lave-linge / Manuel d‘utilisation

5 Fonctionnement de l’appareil
5.1 Bandeau de commande

1

2

3

4

5

8

6

7

1 - Sélecteur de programmes (Position la plus élevée « Marche/Arrêt »)
2 - Affichage
3 - Appuyez sur le bouton Départ différé
4 - Indicateur de déroulement du programme
5 - Bouton Départ / Pause
6 – Touches des fonctions optionnelles
7 - Bouton de réglage de la vitesse d'essorage
8 - Bouton de réglage de la température

Textiles
Foncés

Textiles
Foncés

Synthétique Coton Prélavage

Vidange Anti-froissage Couette Sécurité
(Repassage (Draps) enfants
Facile)

Express
quotidien

Rinçage
d’attente
(Arrêt cuve
pleine)

Mix 40

Super 40

(Daily Express)

Lavage à
la main

Lavage Rinçage Lavage Essorage Délicat
principal

Protection Bébé
(BabyProtect)

Coton
Eco

Nettoyage des
poils d’animaux
domestiques

Ouverture
de porte

Lainages Express 14 Quotidien Marche/Arrêt
Super bref
(Laine)
express

(Xpress Super Short)

Départ /
Pas Lavage rapide Terminé
Pause d’essorage (Lavage

Froid Température

express)

Nettoyage
Sousen
vêtement
libre-service

Mini 30

Nettoyage des
poils d’animaux
domestiques +

BabyProtect +
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Rinçage
Rafraîchir Chemises
supplémentaire
(Rinçage Plus)

Jeans

Sport

Départ
différé

Intensif

Soin
Fashion

Nettoyage Eco
(Eco Clean)

Lave-linge / Manuel d‘utilisation

Consommation en
eau (l)

Consommation
énergétique (kWh)

Durée du
programme (min) *

Synthétiques 60
Synthétiques 40

Charge (kg)

Valeurs indicatives destinées aux fibres synthétiques (FR)

3

50

0.95

01:56

45

40

3

50

0.73

01:46

45

40

Humidité résiduelle
( %) **

Humidité résiduelle
( %) **

≤ 1000 rpm

> 1000 rpm

* Le temps de lavage du programme que vous avez sélectionné s’affiche à l’écran de la machine. Il est tout à fait normal qu’il existe de petites
différences entre le temps indiqué à l’écran et le temps de lavage réel.
** Les valeurs d’humidité résiduelle sont fonction de la vitesse d’essorage sélectionnée.

5.2 Préparation de la machine

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

5.3 Sélection de programmes

1. Sélectionnez le programme approprié pour le
type, la quantité et le degré de saleté de votre
linge à partir du "Tableau des programmes et de
consommation" et du tableau de températures ciaprès.
90˚C

Linges en coton et en lin blanc très sales.
(Housses pour tables de salon, nappes,
serviettes, draps de lit, etc.)

60˚C

Linge ou vêtements synthétiques ou en coton
de couleur inaltérable, normalement sales
(chemises, chemises de nuit, pyjamas, etc.) et
linge blanc légèrement sale (sous-vêtements,
etc.)

40˚C30˚CFroid

Linge mélangé comprenant les textiles
délicats (rideaux voiles, etc.), les synthétiques
et les lainages.

2. Sélectionnez le programme désiré à l'aide du
bouton de Sélection de programmes.

C
C
C
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Les programmes sont limités à la vitesse
de rotation maximale adaptée au type
spécifique de vêtements.
Lors de la sélection d'un programme, prenez
toujours en compte le type de tissu, la
couleur, le degré de saleté et la température
d’eau autorisée.
Sélectionnez en permanence la
température nécessaire la plus basse. Une
température plus élevée est synonyme de
consommation d’énergie plus importante.

C

Pour plus de détails concernant le
programme, consultez le « Tableau des
programmes et de consommation »

5.4 Programmes principaux

En fonction du type de tissu, utilisez les programmes
principaux suivants.
• Coton
Utilisez ce programme pour vos linges en coton (tels
que draps de lit, édredons et jeux de taies d'oreiller,
serviettes, sous-vêtements, etc.) Votre linge sera
nettoyé avec des mouvements de lavage vigoureux
au cours d’un cycle de lavage plus long.
• Synthétique
Utilisez ce programme pour laver vos linges
synthétiques (chemises, blouses, vêtements mixtes
synthétiques/cotons, etc.). Ce programme est
caractérisé par un lavage doux et un cycle de lavage
plus court comparé au programme « Cotons ».
Pour les rideaux et les tulles, utilisez le programme
« Synthétique 40˚C » avec les fonctions "Prélavage"
et "Anti-froissage" sélectionnées. Lavez les voiles/
tulles en introduisant une petite quantité de
détergent dans le compartiment de lavage principal
car la texture maillée de ces linges favorise une
production excessive de mousse. Ne mettez pas de
lessive dans le compartiment de prélavage.
• Laine
Utilisez ce programme pour laver votre linge en
laine. Sélectionnez la température appropriée en
respectant les étiquettes de vos vêtements. Pour les
lainages, utilisez des lessives appropriées.

5.5 Programmes supplémentaires

Il existe des programmes supplémentaires pour des
cas spéciaux.

C

Les programmes supplémentaires peuvent
varier en fonction du modèle de votre
machine.
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• Coton Eco
Vous pouvez laver votre linge en coton et en
lin normalement sale avec ce programme en
économisant plus d'énergie et d'eau qu'avec tous
les autres programmes de lavage adaptés au
coton. La température de l'eau réelle peut différer
de la température du cycle affichée. La durée du
programme peut être raccourcie automatiquement
durant les dernières phases du programme si vous
lavez une quantité moindre (environ ½ capacité
ou moins) de linge. Dans ce cas, la consommation
d'énergie et d'eau diminuera encore, vous offrant
l'opportunité d'un lavage plus économique. Cette
caractéristique est disponible seulement sur certains
modèles dotés d'un affichage du temps restant.
• BabyProtect (Protection Bébé)
Utilisez ce programme pour laver le linge de bébé et
celui des personnes allergiques. Pour des conditions
d'hygiène optimales, prévoir un temps de chauffage
plus long et une phase de rinçage supplémentaire.
• Lavage Main
Utilisez ce programme pour laver vos vêtements en
laine/délicats portant les étiquettes « non lavable
en machine » et pour lesquels un lavage à la main
est conseillé. Cela permet de laver le linge avec des
mouvements très délicats, sans endommager vos
vêtements.
• Daily express
Utilisez ce programme pour laver rapidement votre
linge en coton peu sale.
• Textiles Foncés
Utilisez ce programme pour laver vos linges de
couleur foncée, ou le linge dont vous souhaitez
préserver la couleur. Le lavage se fait avec un petit
mouvement mécanique et à faibles températures. Il
est recommandé d'utiliser une lessive liquide ou un
shampoing à laine pour le linge de couleur foncée.
• Mix 40
Utilisez ce programme pour laver à la fois votre linge
en coton et votre linge synthétique sans avoir à les
séparer.

5.6 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 appliquer un cycle
d'essorage additionnel pour le linge ou pour drainer
l'eau dans la machine.
Avant de sélectionner ce programme, sélectionnez la
vitesse d'essorage désirée et appuyez sur le bouton
« Démarrage/Pause ». Tout d'abord, la machine
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vidangera l'eau qu'elle contient. Ensuite, elle essorera
le linge avec la vitesse d'essorage réglée et vidangera
l'eau qui en sortira.
Si vous voulez seulement drainer l’eau sans essorer
votre linge, sélectionnez le programme « Essorage
et pompage » et ensuite, sélectionnez la fonction
« aucun essorage » à l'aide du bouton de vitesse
d'essorage. Appuyez sur le bouton Départ/Pause.

C

Utilisez une vitesse d'essorage basse pour
les linges délicats.

5.7 Sélection de températures

Chaque fois qu’un nouveau programme est
sélectionné, la température maximale 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.

C

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

5.8 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. La
vitesse d'essorage décroît graduellement. Ensuite,
en fonction du modèle du produit, "les options "Rinç
attente" et "Sans essorage" s'affichent. Pour une
explication de ces options, veuillez vous reporter à la
section "Sélection des fonctions optionnelles".

C

Si le programme n'a pas atteint la phase
d'essorage, vous pouvez changer la vitesse
sans faire basculer la machine en mode
Pause.

Arrêt cuve pleine
Si vous ne voulez pas décharger votre linge dès la
fin du programme, vous pouvez utiliser la fonction
Rinçage d’attente pour conserver votre linge
dans l’eau de rinçage final afin d’empêcher à vos
vêtements de se froisser s’il n’y a pas d’eau dans la
machine. Appuyez sur le bouton “Départ/Pause“
après cette procédure si vous voulez évacuer
l’eau sans essorage. Le programme reprendra son
fonctionnement et se terminera après l’évacuation
de l’eau.
Si vous voulez essorer le linge contenu dans l’eau,
réglez la vitesse d’essorage et appuyez sur le bouton
”Départ/Pause”.
Le programme reprend. L’eau est évacuée, le linge
est essoré, et le programme est terminé.
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5.9 Tableau des programmes et de consommation
FR

Fonction
optionnelle
Charge maximale
(kg)

Consommation
d’eau (l)

Consommation
d’énergie (kWh)

Vitesse Max.***

Prélavage

Lavage express

Rinçage Plus

7

Coton

90

7

69

2.15

1600

•

•

•

Froid-90

Coton

60

7

66

1.40

1600

•

•

•

Froid-90

Coton

40

7

66

0.70

1600

•

•

•

Froid-90

Coton Eco

60**

7

48

1.00

1600

40-60

Coton Eco

60**

3.5

39

0.82

1600

40-60

Coton Eco

Programme

Gamme de
température
sélectionnable °C

40**

3.5

39

0.80

1600

Daily express

90

7

55

1.80

1400

•

Froid-90

40-60

Daily express

60

7

55

1.10

1400

•

Froid-90

Daily express

30

7

55

0.25

1400

•

Froid-90

Textiles Foncés

40

3

70

0.50

800

*

Froid-40

BabyProtect (Protection Bébé)

90

7

84

2.15

1600

*

30-90

Lavage à la main

20

1

41

0.15

600

Laine

40

1.5

56

0.27

600

•

Froid-40

Mix 40

40

3

50

0.73

800

•

•

•

Froid-40

Synthétique

60

3

50

0.95

800

•

•

•

Froid-60

Synthétique

40

3

50

0.73

800

•

•

•

Froid-60

•

20

• : Sélection possible
* : Automatiquement sélectionné, non annulable.
** : Programme du label énergétique (EN 60456 Ed.3)
*** : Si la vitesse d'essorage maximale de votre appareil est inférieure, seule la vitesse d’essorage maximale sera disponible.
- : Voir la description du programme pour la charge maximale à ne pas excéder.

C
C
C
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** « Les cycles Coton eco 40°C et Coton eco 60°C sont les cycles standard. » Ces cycles sont connus sous les
noms de « Cycle Coton 40°C standard » et « Cycle Coton 60°C standard » et visibles à travers les
symboles qui se trouvent sur le panneau.
Les fonctions optionnelles contenues dans le tableau peuvent varier en fonction du modèle de votre machine.
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 optionnelles et de la vitesse d'essorage, ainsi que des variations de la tension électrique.
Le temps de lavage du programme que vous avez sélectionné s'affiche à l'écran de la machine. Il est tout à fait
normal qu'il existe de petites différences entre le temps indiqué à l'écran et le temps de lavage réel.
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5.10 Sélection des fonctions optionnelles

Sélectionnez les fonctions optionnelles souhaitées
avant de lancer le programme. De plus, vous
pouvez aussi sélectionner ou annuler les fonctions
optionnelles qui sont adaptées au programme en
cours d’exécution sans toutefois appuyer sur le
bouton "Départ/Pause" pendant le fonctionnement
de la machine. Pour cela, la machine doit se trouver
dans une phase avant la fonction optionnelle que
vous allez sélectionner ou annuler.
Si la fonction optionnelle ne peut être sélectionnée
ou annulée, le voyant lumineux de la fonction
optionnelle correspondante clignotera 3 fois pour
avertir l'utilisateur.

C

C
C

Certaines fonctions ne peuvent pas
être sélectionnées ensemble. Si une
deuxième fonction optionnelle 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. Par exemple, si vous voulez
sélectionner la fonction Lavage rapide après
avoir sélectionné la fonction Prélavage,
la fonction Prélavage sera annulée et la
fonction Lavage rapide restera active.
Une fonction optionnelle qui n’est pas
compatible avec le programme ne peut
pas être sélectionnée. (Voir "Tableau des
programmes et de consommation")
Les boutons de fonction optionnelle
peuvent varier en fonction du modèle de
votre machine.

• Prélavage
A 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.

C

Un prélavage sans détergent est conseillé
pour les tulles et les rideaux.

C

Lorsque vous sélectionnez cette fonction
optionnelle, chargez votre machine avec
la moitié de la quantité de linge maximale
spécifiée dans le tableau des programmes.

• Lavage Express
Cette fonction peut être utilisée pour les
programmes destinés au coton est aux fibres
synthétiques. Cela diminue les durées de lavage pour
les articles peu sales, ainsi que le nombre de cycles
de rinçage.

• Rinçage Plus
Cette fonction permet à votre machine de faire un
autre rinçage en plus de celui qui a déjà été effectué
après le lavage principal. Ainsi, le risque d’irritation
des peaux sensibles (comme celles des bébés, des
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peaux allergiques, etc.) due au résidu de produit de
lavage sur les vêtements est diminué.
Départ différé
Grâce à la fonction Départ différé, le démarrage du
programme peut être différé de 19 heures. Le temps
de départ différé peut être augmenté par incréments
de 1 heure.

C

Ne pas utiliser de lessives liquides lors du
réglage du départ différé! Vos vêtements
risquent de se tacher.

C

Des vêtements supplémentaires peuvent
être chargés au cours de la période de
départ différé.

1. Ouvrez la porte de chargement, introduisez votre
linge, mettez la lessive dans son tiroir, etc.
2. Sélectionnez le programme de lavage, la
température, la vitesse d’essorage et, le cas
échéant, sélectionnez les fonctions optionnelles.
3. Réglez le temps souhaité en appuyant sur le
bouton Départ différé.
4. Appuyez sur le bouton Départ/Pause. Le temps
de départ différé que vous avez réglé s'affiche. Le
compte à rebours du départ différé commence. Le
symbole “_” tout près du temps de départ différé
monte et descend à l'écran.

5. À la fin du compte à rebours, la durée du
programme sélectionné s'affiche. Le symbole “_”
disparaît et le programme sélectionné démarre.
Changement de la période de départ différé
Si vous souhaitez changer le temps pendant le
compte à rebours:
1. Appuyez sur le bouton Départ différé. La durée
sera prolongée d'une heure chaque fois que vous
appuyerez sur le bouton.
2. Si vous souhaitez réduire le temps de départ
différé, appuyez sur le bouton Départ différé à
maintes reprises jusqu'à ce que le temps de départ
différé souhaité apparaisse à l'écran.
Annulation de la fonction de départ différé
Si vous voulez annuler le compte à rebours du départ
différé et commencer le programme immédiatement:
1. Réglez la période de départ différé sur zéro ou
positionnez le sélecteur de programmes sur
n'importe quel programme. Ainsi, la fonction
Départ différée sera annulée. Le voyant "Fin/
Annulation" clignote sans arrêt.
2. Ensuite, sélectionnez à nouveau le programme
que vous souhaitez faire fonctionner.
3. Appuyez sur le bouton Départ/Pause pour lancer
le programme.
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5.11 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.

C

Si aucun programme n'est lancé ni aucun
bouton appuyé au cours de la minute
qui suit le processus de sélection de
programme, la machine basculera en
mode "Pause" et le niveau d'illumination
de la température, ainsi que la vitesse et
les indicateurs de porte de chargement
diminueront. Les autres voyants et
indicateurs s'arrêteront. Après avoir tourné
le sélecteur de programme ou appuyé
sur n'importe quel bouton, les voyants et
indicateurs s'allumeront à nouveau.

5.12 Sécurité enfants

Utilisez la fonction Sécurité Enfant pour empêcher
les enfants de jouer avec la machine. Ainsi, vous
pouvez éviter des changements dans un programme
en cours.

C
C

Si vous tournez le sélecteur de programmes
lorsque le mode Sécurité enfants est
activé, l'indication"Con" apparaît à l'écran.
Le mode Sécurité enfants n'autorise aucun
changement dans les programmes et la
température sélectionnée, la vitesse et les
fonctions optionnelles.
Même si un autre programme est
sélectionné à l'aide du sélecteur de
programmes pendant que le mode
Sécurité enfants est actif, le programme
précédemment sélectionné continuera à
fonctionner.

Pour activer la sécurité enfants :
Appuyez sur les boutons de fonction optionnelle 1
et 2 et maintenez-les enfoncés pendant 3 secondes.
Les voyants des boutons de fonction optionnelle 1
et 2 clignoteront, et les indications "C03", "C02", "C01"
apparaîtront respectivement à l'écran tandis que
les boutons restent enfoncés pendant 3 secondes.
Ensuite, l'indication "Con" apparaîtra à l'écran,
indiquant que le mode Sécurité enfants est activé. Si
vous appuyez sur un bouton ou tournez le sélecteur
de programmes lorsque le mode Sécurité enfants est
activé, le même mot apparaîtra à l'écran. Les voyants
des boutons de fonction optionnelle 1 et 2 utilisés
pour désactiver le mode Sécurité enfants clignotent
3 fois.
Pour désactiver la sécurité enfants :
Appuyez sur les boutons de fonction optionnelle
1 et 2 et maintenez-les enfoncés pendant 3
secondes lors du fonctionnement de n'importe quel
programme. Les voyants des boutons de fonction
optionnelle 1 et 2 clignoteront, et les indications
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"C03", "C02", "C01" apparaîtront respectivement à
l'écran tandis que les boutons restent enfoncés
pendant 3 secondes. Ensuite, l'indication "COFF"
apparaîtra à l'écran, indiquant que le mode Sécurité
enfants est désactivé.

C
C

En plus de la méthode ci-dessus, pour
désactiver la sécurité enfants, faites passer
le sélecteur de programmes à la position
Marche / Arrêt lorsque aucun programme
n'est en cours, et sélectionnez-en un autre.
Le mode Sécurité Enfant n'est pas désactivé
après une coupure électrique ou lorsque le
lave-linge est débranché.

5.13 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 nouvelle
étape du programme, le voyant correspondant
s’allume et celui de l’étape précédente s’éteint.
Vous pouvez modifier les fonctions optionnelles, 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 à effectuer doit se situer à une phase
après celle du programme en cours d'exécution. Si
le changement n'est pas compatible, les voyants
appropriés clignoteront 3 fois.

C

Si la machine ne passe pas à la phase
d'essorage, il est possible que la fonction
Arrêt cuve pleine soit active ou que le
système de détection automatique d’une
charge non équilibrée soit être activé en
raison d'une répartition inégale du linge
dans la machine.

5.14 Verrouillage de la porte de chargement
Un système de verrouillage a été prévu au niveau de
le hublot de la machine pour empêcher l'ouverture de
la porte lorsque le niveau d'eau est inapproprié.
Le témoin de le hublot commencera 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 acceptable, le hublot s’allume en continu pendant
1 à 2 minutes, ce qui signifie que le hublot peut être
ouverte.
Si par contre le niveau d'eau n'est pas approprié, le
hublot s’éteint pour indiquer que le hublot ne peut
être ouverte. Si vous êtes dans l'obligation d'ouvrir
le hublot alors que le voyant de le hublot est éteint,
vous devez annuler le programme en cours. (Voir
Annulation d'un programme".
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5.15 Modifier les sélections après que le
programme a été lancé

Basculer la machine en mode pause
Appuyez sur le bouton "Départ/Pause" pour faire
basculer la machine en mode Pause pendant le
fonctionnement d'un programme. Le voyant de
l'étape dans laquelle la machine se trouve commence
à clignoter dans l’indicateur de déroulement de
programme pour signifier que la machine est passée
en mode « Pause ».
De même, lorsque le hublot est prête à être ouverte,
le voyant de le hublot s'allume en continu en plus du
voyant d'étape du programme.
Changement des réglages de vitesse et de
température des fonctions optionnelles
En fonction de la phase atteinte par le programme,
vous pouvez annuler ou activer les fonctions
optionnelles. voir "Sélection des fonctions
optionnelles".
Vous pouvez également modifier les réglages de
vitesse et de température; voir "Sélection de la
vitesse d’essorage" et "Sélection de température".

C

Si aucun changement n'est autorisé, le
voyant approprié clignotera 3 fois.

Ajouter ou vider le linge
1. Appuyez sur le bouton « Départ/Pause » pour
mettre la machine en mode Pause. Le témoin
de suivi du programme de la phase appropriée
pendant laquelle la machine a été réglée en mode
"Pause" clignotera.
2. Patientez jusqu'à ce que le hublot puisse être
ouverte.
3. Ouvrez le hublot et ajoutez ou retirez le linge.
4. Fermez la porte de chargement.
5. Effectuez des changements dans les fonctions
optionnelles, les réglages de température et de
vitesse, si cela est nécessaire.
6. Appuyez sur le bouton Départ/Pause pour mettre
la machine en marche.
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5.16 Annulation du programme

Pour annuler le programme, utilisez le sélecteur de
programmes pour choisir un autre programme. Le
programme précédent sera annulé. Le voyant "Fin/
Annulation" clignote en continu pour indiquer que le
programme est annulé.
La fonction de pompage est activée pendant 1
à 2 minutes indépendamment de la phase du
programme, et qu'il y ait ou non de l'eau dans la
machine. Au terme de cette période, votre machine
sera prête à démarrer avec la première phase du
nouveau programme.

C

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

5.17 Fin du programme

“Fin”(End) apparaît à l'écran à la fin du programme.
1. Patientez jusqu'à ce que le voyant de le hublot
s'allume en continu.
2. Appuyez sur le bouton Marche / Arrêt pour
éteindre la machine.
3. Retirez votre linge et fermez la porte de
chargement. Votre machine est prête pour le
prochain cycle de lavage.

5.18 Votre machine est équipée d’une
option «mode Veille»

L’appareil passe automatiquement en mode
économie d’énergie lorsque vous n’avez pas encore
lancé de programme, lorsque vous attendez sans
rien faire, lorsque la machine est mise en marche
à l’aide du bouton Marche / Arrêt et alors qu’elle se
trouve à l’étape de sélection ou alors lorsqu’aucune
autre opération n’est effectuée environ 2 minutes
après la fin du programme sélectionné. La luminosité
des voyants diminuera. En outre, si votre appareil est
équipé d’un écran indiquant la durée du programme,
celui-ci s’éteint complètement. La luminosité et
l’écran seront restaurés à l’état précédent lorsque
vous faites tourner la molette de sélection de
programme ou lorsque vous appuyez sur un
quelconque bouton. Ceci ne pose aucun problème.
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5 Entretien et nettoyage

Pour prolonger la durée de service de la machine et
réduire la fréquence des problèmes fréquemment
rencontrés, nettoyez-la à intervalles réguliers.

5.1 Nettoyage du bac à produits

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

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.

C

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.

2. Lavez le bac à détergent et le siphon avec
beaucoup d’eau tiède dans une bassine. Lors
du nettoyage, portez des gants protecteurs ou
utilisez une brosse appropriée pour éviter que
votre peau ne touche les résidus qui se trouvent à
l’intérieur du tiroir.
3. Remettez le bac à son emplacement initial après
l'avoir nettoyé et veillez à ce qu'il soit bien en place.
Si votre bac à détergent est celui illustré sur la figure
suivante :

C

Soulevez la partie arrière du siphon pour le retirer
comme sur l’illustration. Après avoir effectué les
opérations de nettoyage indiquées, remettez le
siphon à son emplacement et poussez la partie
avant vers le bas pour vous assurer que la patte
de verrouillage s’enclenche.

5.2 Nettoyage de le 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.
Pour les lave-linges ne disposant pas de ce
programme, veuillez suivre attentivement les
directives de nettoyage ci-après :
Sélectionnez les fonctions auxiliaires Eau
supplémentaire ou rinçage supplémentaire.
Utilisez le programme Coton sans prélavage. Réglez
la température de l’agent nettoyant du tambour
au niveau recommandé. Vous pouvez vous
procurer cet agent auprès de nos services agréés.
Suivez cette procédure lorsque le lave-linge est
vide. Avant d’activer le programme, mettez 1 sachet
de produit nettoyant spécial pour tambour (si l’agent
spécial n’est pas fourni, mettez 100 g max. de poudre
anticalcaire) dans le compartiment de lavage principal
(compartiment n° « 2 »). Si le produit anticalcaire est
sous forme de tablette, mettez une seule tablette
dans le compartiment de lavage principal n° « 2
». Après avoir désactivé le programme, séchez
l’intérieur du soufflet à l’aide d’un morceau de tissu
propre.

C
C

Reprenez le processus de nettoyage du tambour
tous les 2 mois.
Utilisez un 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,
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débloquez-les à l'aide d'un cure-dent.

C

A

Des corps étrangers en métal provoqueront des
taches de rouilles dans le tambour. Nettoyage les
taches qui se trouvent sur la surface du tambour à
l’aide d'un agent nettoyant pour acier inoxydable.
N'utilisez jamais de laine d'acier ni de paille de fer.
avertissement: N'utilisez jamais d'éponge
ni de matériel de lavage. Ces deux objets
endommageront les pièces peintes et celles en
plastique.

5.3 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 doux et humide pour
nettoyer le bandeau de commande.

5.4 Nettoyage les 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.

5.5 Evacuation 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 congélation de l'eau, il peut s'avérer
nécessaire d'évacuer complètement l'eau.

A

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

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

A

avertissement: La température de l'eau contenue
dans la machine peut monter jusqu'à 90 ºC. Pour
éviter tout risque de brûlure, le filtre doit être
nettoyé après le refroidissement de l'eau qui se
trouve dans la machine.

2. Ouvrez le bouchon du filtre.
Si celui-ci comprend deux pièces, appuyez sur
l’onglet qui se trouve sur le bouchon du filtre vers
le bas et tirez la pièce vers vous.

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.
Nettoyez-les avec une brosse adaptée. Si les filtres
sont trop sales, vous pouvez les retirer à l’aide
d’une pince et les nettoyer.
3. Extrayez les filtres des extrémités plates des
tuyaux d’arrivée d’eau ainsi que les joints et
nettoyez-les soigneusement à l’eau du robinet.
4. Replacez soigneusement les joints et les filtres à
leur place et serrez les écrous du tuyau à la main.
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3. Certains de nos produits sont dotés d'un tuyau de
vidange en cas d’urgence et d'autres par contre
n'en n'ont pas. Suivez les étapes ci-dessous pour
évacuer l'eau.
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Pour évacuer l'eau lorsque l'appareil est doté d'un
tuyau de vidange en cas d’urgence:

a. Sortez le tuyau de vidange en cas d’urgence de son
logement
b. Mettez un grand bac à l’extrémité du tuyau.
Evacuez l’eau dans le bac en retirant la prise
de courant à l’extrémité du tuyau. Lorsque le
récipient est plein, bloquez la sortie du tuyau
en replaçant le bouchon. Après avoir vidé le bac,
répétez l'opération ci-dessus pour vider l'eau
complètement de la machine.
c. A la fin de l'évacuation de l'eau, fermez l'extrémité
à nouveau par la prise et fixez le tuyau en place.
d. Tournez le filtre de la pompe pour l'enlever.
4. Nettoyage 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. Installer le filtre.
6. Si celui-ci 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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6 Technical specifications
Conforme à la réglementation de la commission déléguée (EU) N°
1061/2010
Nom du fournisseur ou marque déposée
Nom du modèle
Puissance nominale (kg)

Beko

Beko

WMB 71031 M

WMB 71031 MS

7

7

Classe éco-énergétique / Échelle de A+++ (Efficacité la plus élevée) à D (Efficacité la plus faible)

A+

A+

Consommation énergétique annuelle (kWh) (1)

203

203

Consommation énergétique du programme coton 60°C standard à charge pleine (kWh)

1.001

1.001

Consommation énergétique du programme coton 60°C standard à charge partielle (kWh)

0.815

0.815

Consommation énergétique du programme coton 40°C standard à charge partielle (kWh)

0.804

0.804

Consommation électrique en mode ‘arrêté’ (W)

0.250

0.250

Consommation électrique en mode ‘sous tension’ (W)

1.000

1.000

Consommation annuelle en eau (l) (2)

9460

9460

Classe d’efficacité d’essorage / Échelle de A (Efficacité la plus élevée) à G (Efficacité la plus faible)

C

C

1000

1000

Humidité résiduelle (%)

62

62

Programme coton standard (3)

Coton Eco 60°C et 40°C

Vitesse d’essorage maximale (tr/min)

Durée du programme coton 60°C standard à charge pleine (min)

176

176

Durée du programme coton 60°C standard à charge partielle (min)

151

151

Durée du programme coton 40°C standard à charge partielle (min)

151

151

Durée du mode ‘sous tension’ (min)

N/A

N/A

60/72

60/72

Intégré

Détermination du bruit aérien lavage/essorage (dB)

Non

Non

Hauteur (cm)

84

84

Largeur (cm)

60

60

Profondeur (cm)

50

50

Poids net (±4 kg.)

62

62

•/-

•/-

230 V / 50Hz

230 V / 50Hz

Simple arrivée d’eau / Double arrivée d’eau
• Disponible
Consommation électrique (V/Hz)
Courant total (A)

10

10

Puissance totale (W)

2200

2200

Code du modèle principal

9210

9210

(1)

Consommation énergétique basée sur 220 cycles de lavage standard pour les programmes coton à 60°C et 40°C à charges pleine et partielle, et la consommation des

modes de consommation réduite. La consommation énergétique réelle dépend de l’utilisation de l’appareil.
(2)

Consommation en eau basée sur 220 cycles de lavage standard pour les programmes coton à 60°C et 40°C à charges pleine et partielle. La consommation en eau réelle

dépend de l’utilisation de l’appareil.
(3)

Le “Programme coton 60°C standard” et le “Programme coton 40°C standard” sont les programmes de lavage standard auxquels se réfèrent les informations sur l’étiquette

et la fiche et ces programmes sont adaptés pour nettoyer du linge en coton normalement sale et ils sont les programmes les plus efficaces en termes de consommation en
énergie et en eau combinée.
Afin d’améliorer la qualité du produit, les caractéristiques techniques de cet appareil peuvent être modifiées sans préavis.
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7 Diagnostic
Le programme ne démarre pas après la fermeture de la porte.
• Vous n’avez pas appuyé sur la touche Démarrer / Pause / Annuler. >>>*Appuyez sur la touche Démarrer / Pause / Annuler.

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 «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 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. >>> Nettoyage le filtre de la pompe.
• Les vis de sécurité réservées au transport n'ont pas été enlevées. >>> Enlevez les vis de sécurité réservées au 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.

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. >>> Elle peut reprendre son

fonctionnement lorsque la tension revient au niveau normal.

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

• La minuterie pourrait s'arrêter pendant le prélèvement de l'eau. >>> L'indicateur de la minuterie n'effectuera aucun
procédé de comptage jusqu'à ce que la machine prélève une quantité adéquate 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. >>> L'indicateur de la minuterie n'effectuera aucun procédé
de 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 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.

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.
• Verser 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 de détergent recommandée.
• 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.

A
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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.
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Produk ini dibuat menggunakan teknologi terbaru dan ramah lingkungan

1 Instrucţiuni importante referitoare la siguranţă şi mediu

Această secţiune conţine instrucţiuni referitoare la siguranţă, cu scopul de a preveni vătămările corporale sau pagubele materiale. Nerespectarea acestor instrucţiuni duce la anularea garanţiei.

1.1 Siguranţă generală

• Acest produs poate fi utilizat de către copiii cu o vârstă de cel puțin 8 ani sau de
către persoanele ale căror capacități fizice, senzoriale sau mentale nu au fost
dezvoltate complet sau lipsă de experiență și cunoaștere ținând seama că aceștia trebuie să fie supravegheați sau instruiți cu privire la utilizarea în siguranță
a produsului și a pericolelor acestuia. Copiii nu au voie să se joace cu produsul.
Curăţarea şi întreţinerea nu trebuie efectuată de copii, cu excepţia cazului în care
sunt supravegheaţi. Copiii cu vârsta mai mică de 3 ani trebuie să fie ținuți departe de produs doar dacă aceștia sunt supravegheați în continuu.
• Nu plasați niciodată produsul pe o pardoseală acoperită cu covor. În caz contrar,
blocarea circulaţiei aerului pe sub maşină va duce la supraîncălzirea pieselor
electrice. Acest fenomen poate provoca probleme produsului.
• Dacă produsul prezintă o defecțiune, acesta nu trebuie utilizat doar dacă este
reparat de către un agent de service autorizat. Pericol de şoc electric!
• Acest produs este proiectat să-și reia activitatea în momentul unei reveniri de
tensiune după o pană de curent. Dacă doriţi anularea programului, consultaţi secţiunea "Anularea programului".
• Conectați produsul la o priză cu împământare protejată de o siguranță de 16
A. Instalația electrică trebuie să fie efectuată de către un electrician calificat.
Compania noastră nu îşi asumă responsabilitatea pentru daunele cauzate de utilizarea produsului fără împământare conform cu reglementările locale.
• Alimentarea cu apă și furtunurile de evacuare trebuie să fie fixate în siguranță și
să rămână neavariate. În caz contrar pot apărea scurgeri de apă.
• Nu deschideți niciodată ușa de serviciu sau scoateți filtrul atunci când încă există
apă în cuvă. În caz contrar, există pericolul de inundare şi vătămare cauzată de
apa fierbinte.
• Nu forțați deschiderea ușii de serviciu blocată. Uşa de serviciu poate fi deschisă
la câteva minute după finalizarea ciclului de spălare. În cazul forţării deschiderii
uşii de serviciu, uşa şi mecanismul de închidere pot fi deteriorate.
• Deconectați produsului atunci când nu este utilizat.
• Niciodată nu spălați produsul prin turnarea sau împrăștierea apei pe mașină!
Pericol de şoc electric!
• Niciodată nu atingeți ștecherul cu mâinile umede! Nu scoateţi aparatul din priză
trăgând de cablu, trageţi doar de ştecher.
• Utilizați detergenți, balsamuri, și suplimente potrivite doar pentru mașini de
spălat automate.
• Urmați instrucţiunile de pe etichetele articolelor de îmbrăcăminte și de pe ambalajul detergentului.
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• Produsul trebuie să fie decuplat în timpul procedurilor de montare, întreținere,
curățare și reparare.
• Întotdeauna procedurile de montare și reparare trebuie să fie efectuate de către
un agent de service autorizat. Producătorul nu va fi răspunzător de daunele care
pot apărea datorită procedurilor executate de persoane neautorizate.
• Dacă cablul de alimentare este avariat, acesta trebuie înlocuit de către producător, serviciul de postvânzare sau de o persoană similar calificată (de preferat un
electrician) sau cineva numit de către importator pentru evitarea riscurilor posibile.
• Amplasați produsul pe o suprafață rigidă, dreaptă și nivelată.
• Nu amplasați pe un covor lung sau suprafețe similare.
• Nu amplasați pe o platformă înaltă sau lângă marginea unei suprafețe înalte.
• Nu plasați produsul pe cablul de alimentare.
• Nu utilizați niciodată burete sau materiale de frecare. Acestea vor deteriora suprafeţele vopsite, cromate şi din plastic.

1.2 Scop destinat

• Acest produs a fost proiectat pentru utilizare casnică. Nu este destinat utilizării
comerciale şi nu trebuie folosit în alte scopuri.
• Produsul trebuie să fie folosit doar pentru spălare și clătirea rufelor marcate corespunzător.
• Producătorul renunță la răspunderea ce apare din utilizarea incorectă sau transport.

1.3 Siguranţa copiilor

• Materialele de ambalare sunt periculoase copiilor. Păstraţi ambalajele într-un loc
sigur şi departe de copii.
• Produsele electrice sunt periculoase pentru copiii. Nu permiteţi copiilor să se
apropie de produs când acesta funcţionează. Nu îi lăsaţi să se joace cu produsul.
Folosiţi funcţia de Blocare pentru copii pentru a evita intervenţia copiilor în funcţionarea produsului.
• Nu uitați să închideți ușa atunci când părăsiți camera unde produsul este amplasat.
• Depozitați toți detergenții și aditivii într-un loc sigur, departe de copii prin închiderea protecției recipientului detergentului sau etanșeizarea ambalajului detergentului.
În timp ce spălaţi rufe la temperaturi înalte, uşa de serviciu devine
fierbinte. Nu permiteţi aşadar copiilor să se apropie de uşa de serviciu a maşinii în timpul spălării rufelor.
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1.4 Informaţii despre ambalaj

• Materialele de ambalare ale produsului sunt construite din materiale reciclabile
conform reglementărilor naționale referitoare la mediului. Nu depozitaţi ambalajul împreună cu gunoiul menajer sau cu alte deşeuri. Transportaţi-l la punctele
de colectare a ambalajelor desemnate de autorităţile locale.

1.5 Eliminarea produsului

• Acest produs a fost fabricat cu componente de înaltă calitate și materiale care
pot fi reutilizate și sunt adecvate pentru reciclare. Aşadar, nu eliminaţi produsul
împreună cu gunoiul menajer la sfârşitul vieţii produsului. Transportaţi-l la un
punct de colectare pentru reciclarea echipamentului electric şi electronic. Vă
rugăm să consultaţi autorităţile locale pentru a şti unde se află cel mai apropiat
punct de colectare. Ajutaţi protejarea mediului înconjurător şi a resurselor naturale prin reciclarea produselor folosite. Pentru siguranţa copiilor, tăiaţi cablul de
alimentare şi dezasamblaţi mecanismul de blocare de pe uşa de serviciu pentru a
face produsul neutilizabil înainte de eliminarea produsului.

1.6 Acord cu privire la directiva WEEE

Acest produs este conform cu directiva WEEE a UE (2012/19/EU). Acest
produs poartă un simbol de clasificare pentru deșeu de echipament electric și electronic (WEEE).
Acest produs a fost produs cu componente şi materiale de înaltă calitate
care pot fi reutilizate şi sunt potrivite pentru reciclare. Nu eliminați produsul împreună cu deșeu menajer sau alt tip de deșeuri la finalizarea duratei de viață a acestuia. Transportați-l la un centru de colectare pentru
reciclarea echipamentului electric și electronic. Vă rugăm să consultați
autoritățile locale pentru a vedea unde sunt localizate aceste centre de
colectare.

Conform cu directiva RoHS:

Produsul pe care l-ați achiziționat este conform directivei RoHS (2011/65/UE)
Acesta nu conține materiale periculoase și interzise specificate în această directivă.
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2 Montarea

Apelaţi la un agent de service autorizat pentru
instalarea produsului. Pentru a pregăti produsul
pentru utilizare, parcurgeţi informaţiile din
manualul de utilizare şi asiguraţi-vă că sistemele
de electricitate, apă şi canalizare sunt funcţionale
înainte de a chema agentul de service. Dacă există
probleme, apelaţi la un tehnician şi instalator calificat
pentru a face modificările necesare.

C

B
A

Este responsabilitatea cumpărătorului să
pregătească instalaţiile electrice, de apă curentă
şi de canalizare care vor fi folosite de maşina de
spălat.
Verificaţi furtunurile pentru alimentare şi
evacuare şi cablurile de alimentare, asigurânduvă că nu au fost pliate, strânse sau rupte când
maşina a fost împinsă la locul ei după instalare sau
curăţare.
avertisment: Instalarea şi conexiunile electrice ale
produsului trebuie realizate numai de un agent
de service autorizat. Producătorul nu răspunde
de daunele care pot apărea datorită procedurilor
executate de persoane neautorizate.
avertisment: Înainte de instalare, verificaţi dacă
produsul are defecţiuni vizibile. Dacă descoperiţi
defecţiuni, nu instalaţi produsul. Produsele
deteriorate vă pun în pericol siguranţa.

2.1 Recomandări de amplasare

• Plasați mașina pe o pardoseală rigidă. Nu amplasați
produsul pe un covor sau suprafeţe similare.
• Greutatea totala a maşinii de spălat şi a uscătorului
- la capacitate maximă - atunci când sunt
suprapuse poate ajunge la aprox. 180 kilograme.
Plasați produsul pe o pardoseală solidă şi plană
care are o suficientă capacitate de încărcare!
• Nu plasați produsul pe cablul de alimentare.
• Nu montați produsul în locuri unde temperatura
poate scădea sub 0ºC.
• Montați produsul la cel puțin 1 cm distanță de
marginile celorlalte piese de mobilă.

2.2 Îndepărtarea dispozitivului de
consolidare a ambalajului

Înclinaţi maşina în spate pentru a îndepărta
dispozitivul de consolidare a ambalajului. Îndepărtaţi
dispozitivul de consolidare trăgând de panglică.

2.3 Demontarea şuruburilor de fixare
pentru transport

A

avertisment: Demontaţi şuruburile de fixare
pentru transport înainte de a utiliza maşina de
spălat! În caz contrar, produsul se va deteriora.

1 Desfaceţi toate şuruburile cu o cheie potrivită
până când acestea se rotesc liber (C).
2. Scoateți șuruburile de fixare pentru transport prin
rotirea lor ușoară.
3 Montaţi capacele de plastic furnizate în punga
Manualului de utilizare în orificiile panoului
posterior. (P)

C

Păstraţi într-un loc sigur şuruburile de siguranţă
pentru a le refolosi când trebuie să mutaţi maşina
de spălat.
Nu mutaţi produsul fără a monta şuruburile de
fixare pentru transport!

2.4 Conectarea alimentării de apă

C
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avertisment: Nu demontaţi şuruburile de fixare
pentru transport înainte de a scoate dispozitivul
de consolidare.

Presiunea apei de alimentare necesară pentru
utilizarea acestui produs trebuie să fie între 1 - 10
bari (0,1 - 1 MPa). Pentru ca maşina să funcţioneze
corect, din robinet trebuie să curgă 10 – 80 litri de
apă pe minut. Dacă presiunea apei este mai mare,
montaţi un reductor de presiune.
Dacă doriţi să conectaţi o maşină cu două
racorduri de alimentare la o singură conductă de
alimentare cu apă (rece), montaţi un opritor pe
racordul de alimentare cu apă caldă înainte de a
pune în funcţiune aparatul. (Instrucţiune valabilă
pentru produsele furnizate cu opritor.)
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avertisment: Modelele cu o singură priză de apă nu
trebuie conectate la robinetul de apă caldă. În caz
contrar, rufele vor fi deteriorate sau funcţionarea
maşinii va fi întreruptă de sistemul său de
protecţie.
avertisment: Nu utilizaţi furtunuri de alimentare

cu apă vechi sau folosite pe produsul nou. Riscaţi
pătarea hainelor.

1 Conectați furtunurile speciale furnizate împreună
cu produsul la racordurile de alimentare ale
produsului. Furtunul roşu (stânga) (max. 90 ºC)
este destinat alimentării cu apă caldă, iar furtunul
albastru (dreapta) (max. 25 ºC) este destinat
alimentării cu apă rece.

• Capătul furtunului de evacuare trebuie să fie
conectat direct la gaura de scurgere sau a
bazinului de toaletă.

A

avertisment: Casa dumneavoastră va fi inundată
dacă furtunul se desface din lăcașul acestuia în
timpul evacuării apei. Pericol de opărire datorită
temperaturilor mari de spălare! Pentru a preveni
astfel de situaţii şi a asigura alimentarea şi
evacaurea sigură a apei din maşină, fixaţi bine
capătul furtunului de evacuare.

• Furtunul trebuie să fie atașat la o distanță de cel
puțin 40 de cm, și cel mult 100 cm.
• Dacă furtunul este ridicat după ce a fost aşezat la
nivelul podelei sau aproape de pământ (mai puţin
de 40 cm deasupra pământului), evacuarea apei
se face mai greu iar hainele pot ieşi excesiv de ude.
Respectaţi înălţimile descrise în figură.

avertisment: Asiguraţi-vă că conexiunele la apa
rece şi caldă au fost făcute corect atunci când
instalaţi produsul. În caz contrar, hainele vor fi
fierbinţi la terminarea procesului de spălare şi se
pot uza.

40cm

A

2.5 Conectarea evacuării

100cm

A

2. Strângeţi manual toate piuliţele furtunurilor. Nu
folosiţi instrumente pentru strângerea piuliţelor.

3. După conectarea furtunului, deschideţi complet
robinetele şi verificaţi dacă nu există scurgeri
în zonele de conectare. Dacă detectaţi scurgeri,
închideţi robinetul şi desfaceţi piuliţa. Strângeţi
la loc piuliţa după ce aţi verificat garnitura. Pentru
prevenirea scurgerilor de apă şi pericolelor
cauzate de acestea, mențineți robinetele închise
în momentul în care maşina nu este în folosinţă.

• Pentru prevenirea curgerii înapoi a apei utilizate
și permiterea unei evacuări ușoare, nu imersați
furtnul în apa utilizată și nu extindeți cel mult 15
cm. Dacă este prea lung, tăiați-l.
• Capătul furtunului nu trebuie să fie îndoit, acesta
nu trebuie să se calce pe acesta și nu trebuie prins
între evacuare și mașină.
• Dacă furtunul este prea scurt, adăugaţi un
furtun de prelungire original. Lungimea
furtunului nu trebuie să fie mai mare decât 3,2
m. Pentru evitarea defecțiunilor de scăpare a
apei, conexiunea dintre furtunul de prelungire și
furtunul de evacuare al produsului trebuie să fie
montată cu o clemă corespunzătoare pentru a nu
se desface.

2.6 Ajustarea picioarelor

A

31 / RO

avertisment: Pentru a vă asigura că produsul dvs.
funcţionează mai silenţios şi fără vibraţii, acesta
trebuie să stea plan şi bine echilibrat pe propriile
picioarele. Echilibraţi maşina reglând picioarele. În
caz contrar, produsul se poate deplasa de la locul
său, deteriorându-se din cauza vibraţiilor.
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1. Slăbiți manual garniturile de blocare.
2. Reglați piciorușele până când produsul este drept
și echilibrat.
3. Strângeți manual garniturile de blocare.

3 Préparation
3.1 Trier le linge

• Triez le linge par type de textile, couleur, degré de
saleté et température d’eau autorisée.
• Respectez toujours les conseils figurant sur les
étiquettes de vos vêtements.

3.2 Préparation du linge pour le lavage

A

avertisment: Nu utilizaţi unelte pentru a slăbi
contrapiuliţele. În caz contrar, acestea se pot
deteriora.

2.7 Conexiunea electrică

Conectaţi produsul la o priză împământată şi
protejată cu o siguranţă de 16 A. Compania noastră
nu îşi asumă responsabilitatea pentru daunele
cauzate de utilizarea produsului fără împământare
conform cu reglementările locale.
• Conexiunea trebuie să fie conformă
reglementărilor naționale.
• Priza cablului de alimentare trebuie să fie la o
distanță corespunzătoare după montare.
• Dacă valoarea tensiunii siguranței sau a
întrerupătorului din casă este mai mică decât 16
Amps, montarea unei siguranțe de 16 Amp trebuie
să fie efectuată de către un electrician calificat.
• Tensiunea specificată în secțiunea ”Specificații
tehnice" trebuie să fie egală cu tensiunea
principală.
• Nu efectuați conexiuni utilizând prelungitoare sau
prize multiple.

B

avertisment: Cablurile de curent deteriorate
trebuie înlocuite de un agent de service autorizat.

C

Nu mutaţi produsul fără a monta şuruburile de
fixare pentru transport!

Transportul produsului
1. Decuplați produsul înainte de transportul acestuia.
2. Scoateți conexiunile de evacuare și alimentare cu
apă.
3. Evacuați toată apa rămasă în produs. (A SE VEDEA
5.5)
4. Montați șuruburile de fixare într-o ordine inversă
față de cea de montare; (A SE VEDEA 2.3)

A
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avertisment: Ambalajele sunt periculoase copiilor.
Păstraţi ambalajele într-un loc sigur şi departe
de copii.

• 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 les 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-le séparément.
• Les taches difficiles doivent être traitées
correctement avant tout lavage. En cas
d’incertitude, consultez un nettoyeur à sec.
• N’utilisez que les changeurs de couleur/teinture et
les 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 articles de linge en laine 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. Avec le temps, de
telles poussières et poudres peuvent se former sur
les surfaces internes de la machine et occasionner
des dégâts matériels.
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3.3 À faire pour économiser de l'énergie

Les informations ci-après vous aideront à utiliser le
produit de manière écologique et éconergétique.
• 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 la section "Tableau des programmes
et de consommation".
• Respectez toujours les conseils figurant sur
l’emballage de vos produits de lavage.
• 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 de la lessive.

3.4 Première utilisation

Avant de commencer à utiliser votre machine,
assurez-vous que toutes les préparations ont été
effectuées conformément aux consignes indiquées
dans les sections «Consignes importantes de
sécurité» et «Installation».
Pour préparer la machine au lavage du linge,
effectuez la première opération dans le programme
Nettoyage du tambour. Si votre lave-linge n’est
pas doté du programme Nettoyage du tambour,
procédez à la Première utilisation conformément aux
méthodes décrites dans la section « 5.2 Nettoyage
de la Porte de chargement et tambour » du manuel
d’utilisation.

C
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C

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.

3.5 Capacité de charge appropriée

La 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.

A

avertissement: Veuillez suivre les informations
contenues dans le « 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.

3.6 Charger le linge

1. Ouvrez la porte de chargement.
2. Placez les articles de linge dans la machine sans les
tasser.
3. Poussez le hublot pour la fermer jusqu’à ce que
vous entendiez un bruit de verrouillage. Veillez à ce
qu’aucun article ne soit coincé dans la porte.

C

A

Le hublot est verrouillée pendant le
fonctionnement d'un programme. La porte ne peut
être ouverte que quelque temps après la fin du
programme.
avertissement: Si le linge est mal disposé dans la
machine, celle-ci peut émettre des bruits et vibrer.

3.7 Utilisation de lessive et d'adoucissant

C

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.

Utilisez un anti-détartrant adapté aux lave-linge.
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Bac à produits
Le bac à produits comprend trois compartiments:
– (1) pour prélavage
- (2) pour lavage principal
– (3) pour adoucissant
– (*) en plus, il y a un siphon dans le compartiment
destiné à l'assouplissant.

2 3

1

Lessive, adoucissant et autres agents nettoyants
• Ajoutez la lessive et l’adoucissant avant de mettre
le programme de lavage en marche.
• Ne laissez jamais le bac à produits ouvert pendant
que le programme de lavage est en cours
d’exécution !
• Lorsque vous utilisez un programme sans
prélavage, aucune lessive ne doit être mise dans le
bac de prélavage (compartiment n° "1").
• Dans un programme avec prélavage, aucun
détergent liquide ne doit être mis dans le bac de
prélavage (compartiment n° "1").
• 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° "2").
Choix du type de lessive
Le type de lessive à utiliser dépend 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 lessives spéciales (lessive liquide, shampoing à
laine, etc.).
• Pour le lavage du linge et de la couette de couleur
foncée, il est recommandé d'utiliser une lessive
liquide.
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• Lavez les lainages avec une lessive spéciale
adaptée.

A
A

avertissement: N'utilisez que des lessives
destinées spécialement aux lave-linges.
avertissement: L'utilisation de savon en poudre
n'est pas recommandée.

Dosage de la quantité de lessive
Le dosage de la lessive 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 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 bac 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.
Utilisation de lessive liquide
Si le produit contient un réservoir pour lessive
liquide:
• Pensez à introduire celui-ci dans le compartiment
n° "2".
• Si la lessive liquide a perdu de sa fluidité, diluez-la
avec de l'eau avant de la mettre dans le réservoir
pour détergent liquide.

Si le produit ne contient pas de réservoir pour
lessive liquide:
• Evitez d'utiliser la lessive liquide pour le prélavage
dans un programme avec prélavage.
• La lessive liquide tache vos vêtements lorsqu'il
est utilisé avec la fonction Départ différé. Si
vous comptez utiliser la fonction Départ différé,
n'utilisez pas de lessive liquide.
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Utilisation du gel et de la lessive sous forme de
pastilles
Respectez les instructions suivantes lorsque vous
utilisez des gels et autres compositions détergentes
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 réservoir 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 no. "2") ou
directement dans le tambour avant de procéder au
lavage.

C
C

• Pendant l'utilisation de l'eau de javel oxygénée,
sélectionnez un programme à basse température.
• L'eau de javel oxygénée peut être utilisée en
association avec la lessive; cependant, si sa
consistance n'est pas la même que celle de
la lessive, versez d'abord la lessive dans le
compartiment n° "2" dans le bac à produits et
patientez jusqu'à ce que la lessive coule pendant
l'arrivée d'eau dans la machine. Ajoutez le produit à
blanchir dans le même compartiment pendant que
l'arrivée de l'eau dans la machine se poursuit.
Utilisation de détartrant
• Quand cela est nécessaire, utilisez les détartrants
adaptés, mis au point spécialement pour les lavelinge.

Les lessives sous forme de pastilles peuvent
laisser des résidus dans le compartiment à lessive.
En pareille situation, mettez la lessive sous forme
de pastilles au cœur du linge et fermez la partie
inférieure du tambour.
Utilisez la lessive sous forme de pastilles ou de gel
sans sélectionner la fonction prélavage.

Utilisation de l’amidon
• Ajoutez l’amidon liquide, l’amidon en poudre, ou le
colorant dans le compartiment de l’adoucissant.
• Evitez d'utiliser à la fois l'assouplissant et l'amidon
dans un cycle de lavage.
• Nettoyage l'intérieur de la machine à l'aide d'un
chiffon propre et humide après avoir utilisé
l'amidon.
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 première phase de rinçage.
• Evitez 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. Evitez de verser le produit à blanchir sur
les vêtements et de l'utiliser avec des linges de
couleur.
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3.8 Astuces pour un lavage efficace
Couleurs claires et
blanc

Couleurs
foncées

Délicats/Laine/
Soies

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

(Températures
recommandées en
fonction du degré
de saleté: froid40ºC)

(Températures
recommandées en
fonction du degré
de saleté: froid30ºC)

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.

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 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
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.

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

Les lessives
Les lessives en poudre et liquides
liquides recommandées recommandées
pour les couleurs peuvent pour les couleurs
être utilisées aux
et les couleurs
dosages conseillés pour foncées peuvent
les vêtements peu sales. être utilisées aux
Utilisez des lessives sans dosages conseillés
produit à blanchir.
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.

(Températures
recommandées en fonction
du degré de saleté: 4090ºC)

Degré de saleté

Il peut être nécessaire de
pré-traiter les taches ou
d'effectuer un prélavage.
Les lessives en poudre et
liquides recommandées
Très sale
pour le blanc peuvent
(taches difficiles, être utilisées aux dosages
conseillés pour les
par exemple
d'herbe, de café, vêtements très sales. Il
est recommandé d'utiliser
de fruit et de
des lessives en poudre
sang.)
pour nettoyer les taches
de glaise et de terre et les
taches qui sont sensibles
aux produits à blanchir.

Normalement
sale
(Par exemple,
taches
causées par la
transpiration
sur les cols et
manchettes)

Peu sale
(Pas de tache
visible.)

36 / RO

Vêtements
Couleurs
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4 Utilizarea produsului
4.1 Panou de control

1

2

3

4

5

8

6

7

1 - Buton de selectare a programului (Poziția superioară Pornit / Oprit)
2 - Afişaj
3 - Buton de Pornire temporizată
4 - Indicator de urmărire program
5 - Buton Pornire / Pauză
6 - Butoane funcţii auxiliare
7 - Buton reglare viteza de centrifugare
8 - Buton reglare temperatură

Culori
închise

Culori
închise

Evacuare

Anti
șifonare

Expres
zilnic

Fara clătire
(Reţinere apă
clătire)

Materiale
sintetice

Bumbac Prespălare

Cuverturi
matlasate

Blocaj
pentru
copii

(Rufe sintetice)

(Pilotă) (Haine pat)

Start /
Pauză

Fără
Spălare
stoarcere
rapidă
(Fără
centrifugare)

Combinate Super 40
Clătire Împrospăt
40
suplimentară are
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Spălare
manuală

Cămăși

Spălare
principală

Clătire

Spălare Centrifugare

Protecţie Bumbac Materiale expres 14
din lână
Expres
bebeluși
eco
super rapid
(BabyProtect)

Final

Jeans

Rece Temperatură Curăţare
tambur

Sport

Materiale
delicate
(Rufe delicate)

mini 30

Pornit / Oprit

Zilnic

Îndepărtarea
părului de
animale

Lenjerie
intimă

Antialergice

Pornire Intensivă Spălare eco
(Eco Clean)
decalată

Ușă gata
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Durata
programului
(min) *

Consum de
energie (kWh)

Consum de
apă (l)

Sarcină (kg)

Valori orientative pentru programele de rufe sintetice (RO)
Conţinut de umezeală
rămasă (%) **

Conţinut de umezeală
rămasă (%) **

≤ 1000 rpm

> 1000 rpm

3
50
0.95
01:56
45
40
Rufe sintetice 60
3
50
0.73
01:46
45
40
Rufe sintetice 40
* Durata programului de spălare selectat este indicată pe afişajul maşinii. Este normal să survină mici diferenţe între
timpul afişat şi cel real.
** Conţinutul de umezeală rămasă poate să varieze în funcţie de viteza de centrifugare selectată.

4.2 Pregătirea mașinii

Asiguraţi-vă că furtunurile sunt bine conectate.
Conectați maşina. Deschideţi complet robinetul.
Plasaţi rufe în maşină. Adăugaţi detergent şi balsam
de rufe.

4.3 Selectarea programului

1. Selectați un program potrivit pentru tipul,
cantitatea și gradul de murdărire a rufelor conform
"Tabelului de program și consum" și tabelul de
temperatură de mai jos.
90˚C

60˚C

40˚C30˚CRece

Articolele de îmbrăcăminte din bumbac sau
in de culoare albă cu grad ridicat de murdărire
(naframe, fețe de masă, prosoape, lenjerii de
pat, etc.)
Articole de îmbrăcăminte sintetice şi din
bumbac, colorate, cu grad normal de murdărire,
lenjerie rezistentă la decolorare, (cămașă,
cămașă de noapte, pijamale, etc) şi lenjerie
de culoare albă cu grad scăzut de murdărire
(lenjerie intimă, etc).
Rufe amestecate inclusiv textile delicate
(voaluri, etc.), sintetice şi tuluri.

2. Selectați programul dorit cu ajutorul butonul de
selectare a programului.

C
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Programele sunt limitate la cea mai ridicată
viteza de centrifugare apropiată pentru acel tip
de ţesătură.
In momentul in care selectaţi un program,
întotdeauna aveţi ţesătură în vedere tipul
de ţesătură, culoarea, gradul de murdărire şi
temperatura apei permisă.
Întotdeauna selectaţi cea mai scăzută
temperatură necesară. O temperatura mai
ridicată înseamnă un consum de energie mai
ridicat.
Pentru mai multe detalii referitoare la programe
vezi „Tabel cu programe şi consumuri”.

4.4 Programe principale

Utilizaţi următoarele programe principale, care
depind de tipul de ţesătură.
• Bumbac
Utilizaţi acest program pentru rufele din bumbac
(cum ar fi cearceafuri, seturi de feţe de pilotă şi
pernă, prosoape, halate de baie, lenjerie intimă, etc.)
Rufele vor fi spălate utilizând o forţă puternică de
spălare şi un ciclu de spălare mai îndelungat..
• Materiale sintetice
Utilizaţi acest program pentru spălarea îmbrăcăminţii
sintetice (cămăşi, bluze, amestecuri sintetice/
bumbac, etc) Va fi utilizat un ciclu de spălare
mai delicat şi mai scurt comparativ cu programul
„Bumbac”.
Pentru perdele şi tuluri, utilizaţi programul Sintetice
40˚C cu prespălare şi funcţiile anti-cute selectate.
Deoarece ţesătura cu ochiuri provoacă o înspumare
excesivă, spălaţi voalurile/tulurile prin adăugarea
unei cantităţi mici de detergent in compartimentul
principal pentru spălare. Nu puneţi detergent în
compartimentul de prespălare.
• Materiale din lână
Utilizaţi acest produs pentru a spăla îmbrăcămintea
din lână. Selectaţi temperatura potrivită conform
etichetelor de pe articolele de îmbrăcăminte. Utilizaţi
detergenţii potriviţi pentru ţesătura din lână.

4.5 Programe suplimentare

Maşina de spălat este dotată cu programe
suplimentare pentru cazuri speciale.

C

Programele suplimentare pot să difere în funcţie
de modelul maşinii.

• Bumbac eco
Acest program permite spălarea rufelor rezistente
din bumbac şi a lenjeriei de pat cu cel mai mic consum
de energie şi apă faţă de restul programelor de
spălare pentru bumbac. Temperatura apei poate
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varia faţă de temperatura declarată a ciclului de
spălare. Durata programului poate fi scurtată
automat în fazele finale ale programului dacă spălaţi
o cantitate redusă de rufe (de ex. ½ din capacitate
sau mai puţin). În acest caz, consumul de energie
și de apă va fi scăzut oferindu-vă dumneavoastră
o oportunitate pentru o spălare mai economică.
Această caracteristică este disponibilă pentru
anumite modele ce au afișaj de timp rămas.
• BabyProtect (Protecţie bebeluşi)
Utilizaţi acest program pentru a spăla îmbrăcămintea
copilului, şi îmbrăcămintea care aparţin persoanelor
alergice. Igiena este sporită folosind un timp mai lung
de încălzire şi un ciclu de clătire suplimentar.
• Expres zilnic
Folosiţi acest program pentru a spăla rapid haine din
bumbac cu un grad scăzut de murdărire.
• Culori închise (Protecţia culorilor închise)
Utilizaţi acest program pentru a spăla îmbrăcămintea
de culoare închisă sau îmbrăcămintea care nu doriţi
să se decoloreze. Spălarea este efectuată cu mişcări
delicate şi la temperaturi mici. Este recomandabil să
folosiţi detergent lichid sau detergent special pentru
lână cu rufele în culori închise.
• Combinate (Mix40)
Folosiţi acest program pentru a spăla împreună haine
sintetice şi din bumbac, fără a le sorta.

4.6 Programe speciale

Puteţi selecta unul din următoarele programe, în
funcţie de situaţie:
• Clătire
Utilizaţi acest program atunci când doriţi sa clătiţi sau
să apretaţi rufele separat.
• Centrifugare + Evacuare
Folosiţi acest proram pentru efectuarea unui ciclu de
centrifugare suplimentar sau pentru evacuarea apei
din maşină.
Înainte de selectarea acestui program, selectați
viteza de centrifugare dorită și apăsați butonul
Start / Pauză. Pentru început apa din maşină va
fi evacuată. Apoi rufele vor fi stoarse la viteza
de centrifugare setată iar apa scursă din ele va fi
evacuată.
Dacă doriţi evacuarea apei fără centrifugarea
rufelor, selectaţi programul Evacuare+centrifugare
apoi selectaţi funcţia Fără centrifugare cu ajutorul
butonului pentru reglarea vitezei de centrifugare.
Apăsaţi butonul Pornire / Pauza .

C
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4.7 Selectarea programului

La selectarea unui program nou este afişată
temperatura maximă pentru programul selectat.
Pentru scăderea temperaturii, apăsaţi din nou pe
butonul pentru reglarea temperaturii. Temperatura
va scădea treptat.

C

Dacă programul nu a ajuns la etapa de încălzire
puteţi modifica temperatura fără a comuta la
modul Pauză.

4.8 Selectare viteză de centrifugare

Când selectaţi un program nou, este afişată viteza de
centrifugare recomandată pentru acesta.
Pentru a scădea viteza de centrifugare, apăsaţi pe
butonul pentru reglarea Vitezei de centrifugare.
Viteza de centrifugare va scădea treptat. Apoi,
depinzând de modelul produsului, opţiunile "
Amânare clătire" şi " Fără centrifugare" apar pe afişaj.
Consultaţi secţiunea "Selectarea funcţiilor auxiliare"
pentru explicaţii legate de aceste opţiuni.

C

Dacă programul nu a ajuns la etapa de
centrifugare, puteţi modifica viteza fără a
comuta la modul Pauză.

Clătire prelungită
Dacă nu veţi scoate rufele imediat după terminarea
programului, puteţi folosi funcţia de clătire
prelungită pentru a preveni şifonarea rufelor.
După acest proces, apăsaţi butonul Start / Pauză,
dacă doriţi să evacuaţi apa fără a centrifuga rufele.
Programul se va relua cu evacuarea apei, apoi se va
termina.
Pentru centrifugarea hainelor care au fost ţinute în
apă, reglaţi viteza de centrifugare şi apăsaţi butonul
Pornire / Pauză.
Programul se reia. Apa este scursă, rufele sunt
centrifugate şi programul este finalizat.

Folosiţi o turaţie de centrifugare mai mică
pentru rufe delicate.
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4.9 Tabel de program şi consum
RO

Funcţiei auxiliare

Viteză max.***

Prespălare

Spălare rapidă

Clătire suplimentară

90
60
40

Consum energie
(kWh)

Bumbac
Bumbac
Bumbac

Consum apă (l)

Program

Greutate max.(kg)

25

Interval de
temperaturi
selectabile °C

7
7
7

69
66
66

2.15
1.40
0.70

1600
1600
1600

•
•
•

•
•
•

•
•
•

Rece-90
Rece-90
Rece-90

Bumbac eco

60**

7

48

1.00

1600

40-60

Bumbac eco

60**

3.5

39

0.82

1600

40-60

Bumbac eco

40**

3.5

39

0.80

1600

40-60

Expres zilnic

90

7

55

1.80

1400

•

Rece-90

Expres zilnic

60

7

55

1.10

1400

•

Rece-90

Expres zilnic

30

7

55

0.25

1400

•

Rece-90

Culori închise (Protecţia culorilor
închise)

40

3

70

0.50

800

*

Rece-40

BabyProtect (Protecţie bebeluşi)

90

7

84

2.15

1600

*

30-90

Spălare manuală

20

1

41

0.15

600

Materiale din lână

40

1.5

56

0.27

600

•

Rece-40

Combinate (Mix40)
Materiale sintetice
Materiale sintetice

40
60
40

3
3
3

50
50
50

0.73
0.95
0.73

800
800
800

•
•
•

Rece-40
Rece-60
Rece-60

•

20
•
•
•

•
•
•

• : Selectabil
* : Selectat automat, nu anulaţi.
** : Program de etichetare energie (EN 60456 Ed.3)
*** : Daca viteza de centrifugare maximă a maşinii este mai mică decât valoarea acesteia, puteţi doar selecta viteza de
centrifugare maximă.
- : A se vedea descrierea programului pentru cantitatea maximă.

C
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** “Bumbac eco 40°C şi Bumbac eco 60°C reprezintă cicluri standard.” Aceste cicluri sunt cunoscute ca ‘ciclul
standard pentru bumbac la 40°C ’ și ‘ciclul standard pentru bumbac la 60°C’ și sunt indicate cu ajutorul simbolurilor
de pe panou
.
Funcţiile auxiliare din tabel pot varia conform modelului de maşină.
Consumul de apă şi energie poate varia fiind supus schimbărilor în presiune, duritate şi temperatura apei,
temperatura ambientală, tipul şi cantitatea rufelor, selectarea funcţiilor auxiliare şi a vitezei de centrifugare şi a
schimbărilor în tensiunea electrică.
Puteţi vedea timpul de spălare al programului pe care dvs. l-aţi selectat afişat pe maşină. Este normal ca diferenţe
mici sa apară între timpul prezentat pe afişaj şi timpul real de spălare.
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4.10 Selectarea funcţiilor auxiliare

Selectaţi funcţiile auxiliare dorite înainte de
începerea programului. Suplimentar, dumneavoastră
trebuie să selectați sau să anulați funcțiile auxiliare
care sunt potrivite pentru programul funcțional fără
a apăsa butonul Start / Pauză atunci când mașina
este în funcțiune. Pentru a face acest lucru maşina
trebuie să se afle cu o etapă înainte de funcţia
auxiliară pe care doriţi să o selectaţi sau anulaţi.
Dacă funcţia auxiliară nu poate fi selectată sau
anulată indicatorul luminos corespunzător acesteia
va clipi de 3 ori pentru avertizare.

C

Unele funcţii nu pot fi selectate împreună. Dacă
o funcţie auxiliară secundară intra în conflict
cu prima funcţie selectată înainte de pornirea
maşinii, prima funcţie selectată va fi anulată iar
selectarea funcţii auxiliare va rămâne activă.
De exemplu, dacă doriţi să selectaţi Spălare
Rapidă după ce a-ţi selectat Prespălare, funcţia
Prespălare va fi anulată iar Spălare Rapidă va
rămâne activă.
O funcţie auxiliară care nu este compatibilă cu
programul nu poate fi selectată. (Vezi "Tabel de
programe şi consumuri")
Butoanele pentru funcţii auxiliare pot varia în
funcţie de modelul maşinii.

• Prespălare
O operaţiune de prespălare este valoroasă pentru
rufele cu grad ridicat de murdărire. Neutilizarea
funcţiei Prespălare va economisi energie, apa,
detergent şi timp.

C

Se recomandă prespălarea fără detergent pentru
voaluri şi perdele.

• Spălare rapidă
Această funcţie poate fi utilizată împreuna cu
programele Bumbac şi Sintetice. De asemenea
acesta funcţie scade timpul de spălare şi numărul
de paşi de clătire pentru rufele cu grad redus de
murdărire.

C

În momentul în care selectaţi această funcţie,
încărcaţi maşina cu jumătate din cantitatea
maximă de rufe specificată în tabelul de program.

• Clătire suplimentară
Această funcţie permite maşinii să efectueze o altă
clătire adiţională celei care a fost făcută înainte de
spălarea primară. În acest scop, riscul pentru pielea
sensibilă (bebeluşi, piele alergică, etc.) să fie afectată
de către detergentul care rămâne pe rufe va fi redus.
Pornire temporizată
Cu ajutorul funcţiei de Pornire temporizată pornirea
programului poate fi amânată cu până la 19 ore.
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Intervalul de pornire temporizată poate fi mărit în
etape de câte 1 oră.

C

Nu folosiţi detergent lichid când folosiţi funcţia
Pornire temporizată! Riscaţi pătarea hainelor.

Deschideţi uşa de încărcare, plasaţi rufele şi puneţi
detergentul, etc. Selectaţi programul de spălare,
temperatura, viteza de centrifugare şi, funcţiile
auxiliare, dacă sunt necesare. Selectaţi intervalul
dorit apăsând butonul Pornire temporizată. Apăsaţi
butonul Pornire / Pauza . Este afişat intervalul de
pornire temporizată setat. Cronometrul pornirii
temporizate începe: simbolul “_” lângă butonul de
pornire temporizată comută timpul în sus și jos pe
afișaj

C

Puteţi introduce rufe suplimentare în intervalul
de pornire decalată.

La finalizarea numărătorii finale, durata programului
selectat va fi afișată. simbolul “_” va dispărea iar
programul selectat va porni.
Modificarea perioadei de pornire temporizată
Pentru a modifica intervalul în timpul numărătorii
inverse:
Apăsaţi butonul de Pornire temporizată. Intervalul
va creşte cu 1 oră la fiecare apăsare de buton. Pentru
a reduce intervalul de pornire temporizată, apăsaţi
repetat butonul Pornire temporizată până la afişarea
intervalului dorit.
Anularea funcţiei Pornire temporizată
Dacă doriţi să anulaţi numărătoarea inversă a pornirii
temporizate şi să începeţi programul imediat:
Reglaţi intervalul de pornire temporizată la zero
sau selectaţi un program rotind butonul pentru
selectarea programului. Funcţia de Pornire
temporizată va fi anulată. Indicatorul Terminare/
Anulare va clipi. Selectaţi apoi programul pe care
doriţi să îl porniţi. Apăsaţi butonul Pornire / Pauza
pentru a porni programul.

4.11 Pornirea programului

Apăsaţi butonul Pornire / Pauza pentru a porni
programul. Indicatorul luminos de urmărire a
programului se va aprinde.

C

Dacă timp de un minut nu este pornit nici un
program sau nu este apăsată nici o tastă în
cursul procesului de selectare a programului,
maşina va intra în modul Pauză, iar nivelul de
iluminare al indicatoarelor pentru temperatură,
viteză şi grad de încărcare se va reduce.
Restul indiatoarelor luminoase se vor stinge.
Indicatoarele luminoase se vor reaprinde la
rotirea butonului pentru selectarea programului
sau apăsarea oricărui alt buton.
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4.12 Blocare pentru copii

Folosiţi funcţia Blocare pentru copii pentru a evita
modificarea setărilor de către copii. Prin urmare
puteţi evita orice modificări în funcţionarea
programului.

C

Dacă butonul de selectare a programului este
rotit în timp ce funcţia Blocare pentru copii
este activă, se afişează mesajul "Con". Blocarea
pentru copii nu permite modificarea programului,
temperaturii, vitezei de centrifugare şi a funcţiilor
auxiliare.
În timp ce funcţia de Blocare pentru copii este
selectată, programul selectat va continua să se
desfăşoare, chiar dacă este rotit butonul pentru
selectarea programului.

Pentru activarea funcţiei de blocare pentru copii:
Ţineţi apăsate pentru 3 secunde primul şi al
doilea buton pentru funcţii auxiliare. Indicatoarele
luminoase corespunzătoare primului şi celui de
al doilea buton pentru funcţii auxiliare vor clipi şi
vor fi afişate mesajele "C03", "C02", "C01" în timpul
celor 3 secunde cât ţineţi apăsate butoanele. Va fi
afişat apoi mesajul "Con" pentru a indica activarea
blocajului pentru copii. Dacă apăsaţi orice buton sau
rotiţi butonul de selectare a programului timp ce
funcţia Blocare pentru copii este activă, se afişează
acelaşi mesaj. Indicatoarele luminoase ale primului
şi celui de-al doilea buton pentru funcţii auxiliare,
folosite pentru dezactivarea blocajului pentru copii,
vor clipi de 3 ori.
Pentru activarea functiei Blocare copii:
Ţineţi apăsate pentru 3 secunde primul şi al doilea
buton pentru funcţii auxiliare în timpul ciclului de
spălare. Indicatoarele luminoase corespunzătoare
primului şi celui de al doilea buton pentru funcţii
auxiliare vor clipi şi vor fi afişate mesajele "C03",
"C02", "C01" în timpul celor 3 secunde cât ţineţi
apăsate butoanele. Va fi afişat apoi mesajul "COFF"
pentru a indica dezactivarea blocajului pentru copii.

C

De asemenea puteţi dezactiva Blocarea pentru
copii când maşina nu execută niciun program,
rotind butonul pentru selectarea programului
în poziţia Pornit / Oprit şi apoi selectând un alt
program.
Blocarea pentru copii nu este dezactivată după
o pană de curent sau atunci când mașina este
decuplată.

4.13 Etapele programului

Etapele unui program pot fi urmărite cu ajutorul
indicatorului de urmărire a programului. La începerea
fiecărei etape a programului, indicatorul aferent se
aprinde şi lumina pentru etapa terminată se stinge.
Puteţi modifica funcţiile auxiliare şi setările legate
de viteza de centrifugare şi temperatură fără a opri
derularea programului. În acest scop, programul
trebuie să se afle într-o etapă dinaintea funcţiei pe
care doriţi să o modificaţi. Dacă modificarea nu este
permisă, indicatoarele corespunzătoare clipesc de
3 ori.

C

4.14 Blocarea uşii de încărcare

Pe uşa de încărcare a maşinii există un sistem de
blocare care previne deschiderea uşii în cazurile în
care nivelul apei este nepotrivit.
Când maşina este în modul Pauză, indicatorul
luminos pentru uşa de serviciu clipeşte. Maşina
verifică nivelul apei din interior. Dacă nivelul este
corespunzător, indicatorul pentru Uşa de serviciu
rămâne aprins timp de 1-2 minute, după care uşa
poate fi deschisă.
Dacă nivelul apei este prea mare, indicatorul uşii de
serviciu se stinge, iar uşa nu poate fi deschisă. Dacă
este necesar să deschideţi uşa în timp ce indicatorul
uşii de serviciu este stins, anulaţi programul curent;
consultaţi "Anularea programului".

4.15 Modificarea selecţiilor după începerea
programului
Comutarea maşinii în modul Pauză.
Pentru a comuta maşina în modul Pauză în timpul
unui program, apăsaţi butonul "Pornire / Pauză".
Indicatorul luminos corespunzător etapei în care a
ajuns ciclul de spălare începe să clipească, indicând
faptul că maşina se află în modul Pauză.
De asemenea, când uşa de serviciu este gata să fie
deschisă, indicatorul acesteia va ilumina continuu.
Modificarea vitezei şi temperaturii pentru
funcţiile auxiliare
În funcţie de etapa în care a ajuns programul,
puteţi anula sau activa funcţiile auxiliare; consultaţi
"Selectarea funcţiilor auxiliare".
De asemenea, este posibil să modificaţi viteza de
centrifugare şi temperatura; consultaţi "Selectarea
vitezei de centrifugare" şi "Selecarea temperaturii".

C
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Maşina nu începe ciclul de centrifugare a rufelor
dacă este activă funcţia Clătire prelungită sau
dacă se detectează dezechilibrarea maşinii
datorită distribuţiei inegale a rufelor în cuvă.

Dacă nu este posibil să faceţi modificări,
indicatorul corespunzător va clipi de 3 ori.
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Adăugarea sau scoaterea rufelor
Apăsaţi butonul Pornire / Pauza pentru a comuta
maşina în modul pauză. Indicatorul corespunzător
etapei în care a ajuns ciclul de spălare la momentul
întreruperii clipeşte. Aşteptaţi ca uşa de serviciu
să poată fi deschisă. Deschideţi uşa de serviciu şi
adăugaţi sau scoateţi rufe. Închideţi uşa de serviciu.
Efectuaţi eventualele modificări ale funcţiilor
auxiliare, temperaturii şi vitezei. Apăsaţi butonul
"Pornire / Pauză" pentru a porni maşina.

5 Întreținerea și curățarea

Prin curăţarea periodică a maşinii de spălat se
măreşte durata de folosinţă a produsului şi sunt
evitate probleme frecvente.

5.1 Curăţarea sertarului de detergent

Curăţaţi la intervale regulate sertarul pentru
detergent (la fiecare 4-5 cicluri de spălare) conform
ilustraţiei de mai jos, pentru a preveni acumularea
reziduurilor de detergent.

4.16 Anularea programului

Pentru anularea programului, rotiţi butonul de
selectare a programului la un alt program. Programul
anterior este anulat. Indicatorul luminos Terminare
/ Anulare se va aprinde pentru a indica anularea
programului.
Pompa porneşte timp de 1-2 minute indiferent de
etapa programului şi indiferent dacă există sau nu
apă în maşină. După această perioadă, maşina este
pregătită să înceapă prima etapă a programului.

C

În funcţie de etapa în care aţi anulat programul
anterior, poate fi necesar să adăugaţi detergent
sau balsam de rufe pentru programul nou
selectat.

4.17 Finalizarea programului

Când programul este gata se afişează mesajul “End”.
Aşteptaţi ca indicatorul luminos al uşii de serviciu
să rămână aprins continuu. Apăsaţi butonul Pornit /
Oprit pentru a opri maşina. Scoateţi rufele şi închideţi
uşa de serviciu. Maşina este pregătită pentru
următorul ciclu de spălare.

4.18 Mașina dumneavoastră este echipată
cu un ”Mod de așteptare”

În cazul nepornirii oricărui program sau aşteptarea
fără a efectua orice altă operaţiune în momentul în
care maşina este pornită prin intermediul butonului
Pornit/Oprit şi în momentul în care maşina se afla
în pasul de selectare sau dacă nicio operaţiune
este efectuată după aproximativ 2 minute după ce
programul pe care l-aţi selectat s-a finalizat, maşina
se va comuta automat către modul de economisire
a energiei. Luminozitatea ecranului va fi redusă.
În cazul rotirii butonului de selectare sau apăsării
oricărui buton, lămpile vor reveni la starea anterioară.
Aceasta nu reprezintă o defecţiune.
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1. Apăsați pe butonul de pe sifon aflat în
compartimentul de balsam și trageți către
dumneavoastră până când compartimentul este
scos din mașină.

C

Dacă se adună prea mult amestec de apă şi
balsam în compartimentul pentru balsam, sifonul
trebuie curăţat.

2. Spălaţi compartimentul detergentului şi sifonul
cu o cantitate mare de apă călduţă în chiuvetă. În
momentul curăţării, purtaţi mănuși de protecţie
sau utilizaţi o perie apropiată pentru a evita
atingerea rezidurilor cu pielea.
3. Introduceți sertarul înapoi în locașul acestuia după
curățarea acestuia și asigurați-vă că l-ați amplasat
corect.
Dacă sertarul dvs. de detergent este cel indicat în
figura următoare:

C

Ridicaţi partea din spate a sifonului pentru a-l
scoate aşa cum este ilustrat. După efectuarea
procedurilor de curăţare de mai sus, montaţi la
loc sifonul în locaşul său şi apăsaţi-i secţiunea
din faţă pentru a vă asigura că lamela de fixare
se cuplează.

5.2 Curăţarea uşii de serviciu şi a cuvei

Pentru produsele cu un program de curăţare a cuvei,
vă rugăm consultaţi manualul Utilizarea produsului Programe.
Pentru produsele fără programul de curăţare a cuvei,
urmaţi paşii de mai jos:
Selectaţi funcţiile suplimentareApă suplimentară
sau Extra clătire. Utilizaţi un program pentru
bumbac fără prespălare. Setaţi temperatura la
nivelul recomandat de către agentul de curăţare
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a cuvei care este furnizat de către service-uri
autorizate. Aplicaţi această procedură fără rufe în
mașină Înainte de pornirea programului, puneţi un
săculeţ de agent special de curăţare a cuvei (dacă
agentul special nu poate fi furnizat, introduceţi
maxim 100 g de pudră anti-calcar) în compartimentul
principal pentru detergent (compartiment nr. "2").
Dacă soluţia anti-calcar se află în formă de tabletă,
introduceţi doar o tabletă în compartimentul
principal pentru detergent (compartiment nr "2").
Uscaţi interiorul cuvei utilizând un material textil
curat după ce programul s-a finalizat.

C
C

Repetaţi procesul Curăţare tambur la fiecare 2
luni.
Folosiţi o soluţie anticalcar adecvată pentru
maşini de spălat.

După fiecare spălare, verificaţi dacă în tambur nu au
rămas substanţe străine.

Dacă orificiile din burduf indicate în figură sunt
înfundate, desfundaţi-le cu o scobitoare.

C

Obiectele metalice străine vor provoca pete de
rugină pe tambur. Curăţaţi petele de pe suprafaţa
tamburului folosind substanţe de curăţare pentru
oţel inoxidabil. Nu folosiţi bureţi de sârmă.

A

avertisment: Nu utilizaţi bureţi sau materiale
abrazive. Acestea vor deteriora suprafeţele
vopsite şi din plastic.

5.3 Curăţarea carcasei şi panoului de
comandă

Spălaţi carcasa maşinii cu apă cu săpun sau cu
detergent gel uşor, după caz; ştergeţi-o apoi cu o
cârpă moale.
Folosiţi numai o cârpă moale şi umedă pentru
curăţarea panoului de comandă.

5.4 Curăţarea filtrelor de alimentare cu apă

Filtrele sunt amplasate la capătul racordurilor de
alimentare cu apă din partea posterioară a maşinii
şi în capătul dinspre robinet al furtunurilor de
alimentare cu apă. Aceste filtre previn intrarea
în maşina de spălat a substanţelor străine şi
impurităţilor din apă. Filtrele trebuie curăţate când se
murdăresc.
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1. Închideți robinetele.
2. Eliminaţi piuliţele furtunurilor de alimentare a apei
pentru accesul la filtre pe supapele de alimentare
a apei. Curăţaţi-le cu o perie adecvată. Dacă filtrele
sunt prea murdare, scoateţi-le utilizând un patent
şi curăţaţi-le.
3. Scoatele filtrele din interiorul furtunurilor de
admisie a apei împreună cu garniturile și curățațile sub apă curentă.
4. Montați garniturile și filtrele înapoi în locașurile
acestora și înșurubați manual piulițele furtunurilor.

5.5 Evacuarea apei rămase şi curăţarea
filtrului pompei

Sistemul de filtrare al maşinii previne înfundarea
pompei de evacuare a apei cu obiecte solide cum ar
fi nasturii, monedele şi fibrele de ţesături. Astfel, apa
va fi evacuată fără probleme şi durata de funcţionare
a pompei va creşte.
Dacă maşina nu evacuează apa, filtrul pompei este
înfundat. Filtrul trebuie curăţat de fiecare dată când
se înfundă sau la fiecare 3 luni. Apa trebuie scursă
înainte de a curăţa filtrul pompei de evacuare.
În plus, înainte de transportarea maşinii (de ex. la
schimbarea domiciliului) la temperaturi scăzute,
pentru a preveni îngheţarea apei, aceasta trebuie
scursă complet.

A

avertisment: Impurităţile rămase în filtrul pompei
pot deteriora maşina sau pot cauza zgomote
deranjante.

Pentru a curăţa filtrul murdar şi pentru a evacua apa:
1. Decuplați mașina pentru a decupla tensiunea.

A

avertisment: Temperatura apei din interioul
masinii poate ajunge si la 90 ºC. Pentru evitarea
riscului de arsură, filtrul trebuie să fie curățat
după ce apa din mașină se răcește.

2. Deschideți capacul filtrului.
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Dacă filtrul este compus din două piese, apăsaţi
lamela de pe capacul filtrului şi trageţi piesa înspre
dumneavoastră.

6. Dacă capacul filtrului este compus din două piese,
inchideți capacul filtrului prin apăsarea pe lamelă.
Dacă este fabricat dintr-o singură piesă, mai intâi
așezați lamelele pe partea interioară in locaşul
lor, şi apoi apăsati pe partea superioară pentru a
închide.

Dacă filtrul are o singură piesă, trageţi capacul din
ambele părţi pentru a-l deschide.

C

Puteţi demonta capacul filtrului împingându-l
uşor în jos cu un instrument cu vârf subţire din
plastic prin fanta de deasupra capacului filtrului.
Nu folosiţi instrumente cu vârf metalic pentru
demontarea capacului.

3. Unele din produsele noastre sunt prevăzute cu
furtun de evacuare de urgenţă iar unele produse
nu sunt prevăzute. Urmaţi paşii de mai jos pentru a
evacua apa.
Evacuarea apei în cazul produselor dotate cu furtun
de evacuare de urgenţă:

a. Scoateţi furtunul de evacuare de urgenţă din
lăcașul acestuia
b. Plasaţi un recipient mare la capătul furtunului.
Scurgeţi apa în recipient scoţând dopul de la
capătul furtunului. Dacă recipientul se umple,
astupaţi capătul furtunului. După ce containerul
este golit, repetaţi procedura de mai sus pentru
drenarea apei completă din maşină.
c. În momentul în care drenarea apei este finalizată,
închideţi furtunul şi plasaţi furtunul în lăcașul
acestuia.
d. Rotiţi filtrul pompei pentru a-l scoate.
4. Curățați filtrul de reziduuri precum și fibre, dacă
sunt, în zona de elice a pompei.
5. Montați filtrul.
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6 Specificaţii tehnice
Respectarea Regulamentului Delegat al Comisiei (UE) Nr
1061/2010
Nume sau marcă comercială furnizor
Nume model
Capacitate nominală (kg)
Clasă de eficienţă energetică / Pe o scară de la A+++ (cea mai ineficientă) la D (cea mai ineficientă)
Consum anual de energie (kWh) (1)

Beko

Beko

WMB 71031 M

WMB 71031 MS

7

7

A+

A+

203

203

Consumul de energie al programului standard pentru bumbac la 60°C cu încărcare completă (kWh)

1.001

1.001

Consumul de energie al programului standard pentru bumbac la 60°C cu încărcare parţială (kWh)

0.815

0.815

Consumul de energie al programului standard pentru bumbac la 40°C cu încărcare parţială (kWh)

0.804

0.804

Consum de energie în modul “oprit” (W)

0.250

0.250

Consum de energie în modul “lăsat pornit” (W)

1.000

1.000

Consum anual de apă (l) (2)

9460

9460

C

C

Clasă de eficienţă la uscare prin centrifugare / Pe o scară de la A (cea mai ineficientă) la G (cea mai
ineficientă)
Viteză de centrifugare maximă (rpm)

1000

1000

Gradul de umiditate reziduala%

62

62

Program standard bumbac (3)

Bumbac Eco 60°C şi 40°C

Durata programului standard pentru bumbac la 60°C cu încărcare completă (min)

176

176

Durata programului standard pentru bumbac la 60°C cu încărcare parţială (min)

151

151

Durata programului standard pentru bumbac la 40°C cu încărcare parţială (min)

151

151

Durată mod lăsat pornit (min)

N/A

N/A

60/72

60/72

Zgomot generat spălare/centrifugare (dB)
Încorporată

Nu

Nu

Înălţime (cm)

84

84

Lăţime (cm)

60

60

Adâncime (cm)

50

50

Greutate netă (±4 kg.)

62

62

•/-

•/-

230 V / 50Hz

230 V / 50Hz

Intrare apă simplă / Intrare apă dublă
• Disponibil
Alimentare cu electricitate (V/Hz)
Curent total (A)

10

10

Putere totală (W)

2200

2200

Cod principal model

9210

9210

(1)

Consumul de energie este bazat pe 220 de cicluri de spălare standard folosind programele pentru bumbac la 60°C şi 40°C cu încărcare completă şi parţială, şi pe

consumul modurilor cu energie redusă. Consumul efectiv de energie depinde de modul de utilizare al aparatului.
(2)

Consumul de apă este bazat pe 220 de cicluri de spălare standard folosind programele pentru bumbac la 60°C şi 40°C cu încărcare completă şi parţială. Consumul efectiv

de apă depinde de modul de utilizare al aparatului.
(3)

“Programul standard bumbac 60°C” şi “Programul standard bumbac 40°C” sunt programele de spălare standard la care se referă informaţiile de pe etichetă şi din fişă,

fiind potrivite pentru spălarea rufelor din bumbac cu grad normal de murdărire şi cele mai eficiente programe sub aspectul consumului combinat de energie şi apă.
În scopul îmbunătăţirii produsului, este posibil ca specificaţiile tehnice să fie modificate fără preaviz.
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7 Depanarea
Programul nu porneşte după închiderea uşii.

• Butonul Start / Pauză / Anulare nu a fost apăsat. >>> *Apăsați butonul Start / Pauză / Anulare.

Programul nu poate fi pornit sau selectat.

• Mașina de spălat s-a comutat în modul de autoprotejare din cauza unei probleme de alimentare (tensiune de rețea,
presiune apă, etc.) >>> Pentru anularea programului, rotiți butonul de selectare al programului pentru selectarea unui alt

program. Programele anterioare vor fi anulate. (Vezi "Anularea programului"”)

Rămâne apă în maşină.

• O cantitate de apă a rămas în produs datorită proceselor de control a calității din producție. >>> Acest lucru nu reprezintă o

defecțiune; apa nu este periculoasă mașinii.

Maşina vibrează sau face zgomot.

• Mașina poate fi dezechilibrată. >>> Reglați picioruțele pentru a echilibra mașina.
• O substanță puternică ar putea fi infiltrată în filtrul pompei. >>> Curățați filtrul pompei.
• Șuruburile de fixare în timpul transportului nu sunt scoase. >>> Scoateți șuruburile de fixare.
• Cantitatea de rufe din mașină poate să fie prea mică. >>> Adăugați mai multe rufe în mașină.
• Mașina poate să fie supraîncărcată cu rufe. >>> Scoateți câteva rufe din mașină sau distribuiți sarcina manual pentru a o

echilibra în mașină.

• Mașina s-ar putea sprijini de un obiect rigid. >>> Asigurați-vă că mașina nu se sprijină pe nimic.

Maşina s-a oprit imediat după începerea programului.

• Mașina s-a oprit temporar datorită unei tensiuni scăzute. >>> Aceasta va relua funcționarea atunci când tensiunea revine la

nivelul normal.

Cronometrul nu efectuează numărătoarea inversă. (Pe modelele cu afişaj)

• Cronometrul s-ar putea opri în timpul admisiei apei. >>> Cronometrul nu va indica numărătoarea inversă până când mașina
nu trage o suficientă cantitate de apă. Pentru a asigura spălarea optimă, maşina de spălat aşteaptă acumularea unei cantităţi
suficiente de apă. Numărătoarea inversă este reluată ulterior.
• Cronometrul s-ar putea opri în timpul pasului de încălzire >>> Cronometrul nu va porni numărătoarea inversă până când
mașina ajunge la temperatura selectată.
• Cronometrul s-ar putea opri în timpul pasului de centrifugare. >>> Sistemul automat de detectare a sarcinii neechilibrate
poate fi activat datorită unei distribuiri neechilibrate a rufelor în cuvă.
•Dacă rufele nu sunt distribuite corect în cuvă, maşina nu se va comuta către pasul de centrifugare pentru a preveni
deteriorarea maşinii şi a altor bunuri. Rufele trebuie aranjate şi centrifugate din nou.

Spuma se revarsă din sertarul pentru detergent.

• Este folosit prea mult detergent. >>> Amestecați o linguriță de balsam cu ½ l de apă și turnați în compartimentul principal de

spălare aflat în sertarul pentru detergent.

•Introduceţi detergentul potrivit în maşina pentru programe şi cantitatea maximă indicată în “Tabelul de program şi consum”.
Când folosiţi substanţe chimice suplimentare (de eliminat pete, clor etc.), reduceţi cantitatea de detergent.

Rufele rămân ude la sfârşitul programului.
• Spuma excesivă poate apărea iar sistemul automat de absorbție a spumei poate fi activat datorită unei utilizări excesive a
detergentului. >>> Utilizați cantitatea recomandată de detergent.
•Dacă rufele nu sunt distribuite corect în cuvă, maşina nu se va comuta către pasul de centrifugare pentru a preveni
deteriorarea maşinii şi a altor bunuri. Rufele trebuie aranjate şi centrifugate din nou.

A
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avertisment: Dacă nu puteţi elimina problema, cu toate că urmăriţi instrucţiunile din această secţiune, consultaţi
dealer-ul dvs. sau agentul de service autorizat. Nu încercaţi niciodată să reparaţi produsul pe cont propriu.
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