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Please read this user manual first!
Dear Customer,
Thank you for prefering a Beko product. We hope that your product which has been manufac-
tured with high quality and technology will give you the best results. We advise you to read 
through this manual and the other accompanying documentation carefully before using your 
product and keep it for future reference. If you transfer the product to someone else, give its 
manual as well. Pay attention to all details and warnings specified in the user manual and fol-
low the instructions given therein. 
Use this user manual for the model indicated on the cover page. 

Explanation of symbols
Throughout this user manual the following symbols are used:

C
Important information or useful 
hints about usage.

A
Warning for hazardous situations 
with regard to life and property.

B Warning against electric shock.

Warning against hot surfaces.

Warning against fire hazard.

Packaging materials of the 
product are manufactured from 
recyclable materials in accordance 
with our National Environment 
Regulations.

Do not dispose of the packaging wastes with the domestic waste or other wastes, discard 
them to the dedicated collection points designated by the local authorities.

This product was manufactured using the latest technology in environmentally friendly conditions.
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1 Important instructions for safety and 
environment

This section contains safety instructions that will help 
protect from risk of personal injury or property damage. 
Failure to follow these instructions shall void any warranty.
1.1 General safety
• The dryer can be used by children at and above 8 

years old and by persons whose physical, sensory or 
mental capabilities were not fully developed or who 
lack experience and knowledge provided that they are 
supervised or trained on the safe usage of the product 
and the risks it brings out. Children should not play with 
the product. Cleaning and maintenance works should not 
be performed by children unless they are supervised by 
someone.

• Children of less than 3 years should be kept away unless 
continously supervised.

• Adjustable feet should not be removed. The gap between 
the dryer and the floor should not be reduced with 
materials such as carpet, wood and tape. This will cause 
problems with the dryer.

• Always have the installation and repairing procedures 
carried out by the Authorized Service. Manufacturer 
shall not be held liable for damages that may arise from 
procedures carried out by unauthorized persons.

• Never wash the dryer by spraying or pouring water onto it! 
There is the risk of electric shock!
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1.1.1 Electrical safety

A Electrical safety instructions should be followed 
while electrical connection is made during the 
installation.

• Connect the dryer to a grounded outlet protected by a 
fuse at the value specified on the type label.  Have the 
grounding installation performed by a qualified electrician. 
Our company shall not be liable for any damages that 
will arise when the dryer is used without grounding in 
accordance with the local regulations.

• The voltage and allowed fuse protection is stated on the 
type label plate. 

• The voltage specified on the type label must be equal to 
your mains voltage. 

• Unplug the dryer when it is not in use.
• Unplug the dryer from the mains during installation, 

maintenance, cleaning and repair works.
• Do not touch the plug with wet hands! Never unplug by 

pulling on the cable, always pull out by grabbing the plug.
• Do not use extension cords, multi-plugs or adaptors to 

connect the dryer to power supply in order to decrease the 
risk of fire and electric shock.

• Power cable plug must be easily accessible after 
installation.

B Damaged mains cable should be changed notifying 
the Authorized Service.

B If the dryer is faulty, it must not be operated unless 
it is repaired by an authorized service agent! There is 
the risk of electric shock!
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1.1.2 Product safety
Points to be taken into consideration for fire 
hazard:
Below specified laundry or items must not be dried
in the dryer considering fire hazard.
• Unwashed laundry items
• Items soiled with oil, acetone, alcohol, fuel oil, 

kerosene, stain removers, turpentine, paraffin or 
paraffin removers must be washed in hot water 
with plenty of detergent before being dried in the 
dryer.

For this reason especially the items containing the 
above specified
stains must be washed very well, to do this
use adequate detergent and choose a high washing
temperature. 
Below specified laundry or items must not be 
dried in the dryer due to the fire hazard:
• Garments or pillows bolstered with rubber foam 

(latex foam), shower bonnets, water resistant 
textiles, materials with rubber reinforcement and 
rubber foam pads.

• Clothing cleaned with industrial chemicals.

Items such as lighter, match, coins, metal parts, 
needle etc. may damage the drum set or may lead to 
functional problems. Therefore check all the laundry 
that you will load into your dryer.

Never stop your dryer before the programme 
completes. If you must do this, remove all laundry 
quickly and lay them out to dissipate the heat.
Clothes that are washed inadequately may ignite on 
their own and even may ignite after drying ends.
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• You must provide enough ventilation in order to prevent 
gases exiting from devices operating with other types of 
fuels including the naked flame from accumulating in the 
room due to the back fire effect.

A
Underwear that contains metal reinforcements 
should not be dried
in the dryer. Dryer may be damaged if metal 
reinforcements come loose and break off during 
drying.

C
Use softeners and similar products in accordance 
with the instructions of their manufacturers.

C
Always clean the lint filter before or after each 
loading. Never operate the dryer without the lint 
filter installed.

• Never attempt to repair the dryer by yourself. Do not 
perform any repair or replacement procedures on the 
product even if you know or have the ability to perform 
the required procedure unless it is clearly suggested in the 
operating instructions or the published service manual. 
Otherwise, you will be putting your life and others’ lives in 
danger.

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

• Install your dryer at places suitable for home use. 
(Bathroom, closed balcony, garage etc.)

• Make sure that pets do not enter the dryer. Check the 
inside of the dryer before operating it.

• Do not lean on the loading door of your dryer when it is 
open, otherwise it may fall over.

• The lint must not be allowed to accumulate around the 
tumble dryer
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1.2 Mounting over a washing machine
• A fixing device should be used between the two machines 

when installing the dryer above a washing machine. The 
fitting device must be installed by the authorized service 
agent.

• Total weight of the washing machine and the dryer -with 
full load- when they are placed on top of each other 
reaches to approx. 180 kilograms. Place the products on a 
solid floor that has sufficient load carrying capacity!

A
Washing machine cannot be placed on the dryer. 
Pay attention to the above warnings during the 
installation on your washing machine.
Installation Table for Washing Machine and Dryer

Dryer 
Depth

Washing Machine Depth
62 cm 60 cm  54 cm 50 cm 49 cm 45 cm 40 cm

54 cm Can be installed Can be 
installed Cannot be 

installed60 cm Can be installed Cannot be 
installed
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1.3 Intended use
• Dryer has been designed for domestic use. It is not suitable 

for commercial use and it must not be used out of its 
intended use.

• Use the dryer only for drying laundry that are marked 
accordingly.

• The manufacturer waives any responsibility arisen from 
incorrect usage or transportation.

• The service life of the dryer that you purchased is 10 years. 
During this period, original spare parts will be available to 
operate the dryer properly.

1.4 Child safety
• Packaging materials are dangerous for the children. Keep 

packaging materials away from children.
• Electrical products are dangerous for the children. Keep 

children away from the product when it is operating. Do 
not let them tamper with the dryer. Use the child-proof 
lock in order to prevent the children to tamper with the 
dryer.

C Child-proof lock is on the control panel.
(See Child lock)

• Keep loading door closed even when the dryer is not in 
use.
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1.5 Compliance with the WEEE regulation and disposing of the 
waste product

This product complies with EU WEEE Directive (2012/19/EU).  This product bears a 
classification symbol for waste electrical and electronic equipment (WEEE).
This product has been manufactured with high quality parts and materials which 
can be reused and are suitable for recycling. Do not dispose of the waste product 
with normal domestic and other wastes at the end of its service life. Take it to the 
collection center for the recycling of electrical and electronic equipment. Please 
consult your local authorities to learn about these collection centers.

1.6 Compliance with RoHS Directive:
The product you have purchased complies with EU RoHS Directive (2011/65/EU).  It does not 
contain harmful and prohibited materials specified in the Directive.
1.7 Package information
Packaging materials of the product are manufactured from recyclable materials in accordance 
with our National Environment Regulations. Do not dispose of the packaging materials togeth-
er with the domestic or other wastes. Take them to the packaging material collection points 
designated by the local authorities.
1.8 Technical Specifications
EN
Height (Min. / Max.) 84,6 cm / 86,6 cm*

Width 59,5 cm

Depth 59,8 cm
Capacity (max.) 7 kg**
Net weight (plastic front door usage) 49 kg
Net weight (glass front door usage) 51 kg
Voltage

See type label***Rated power input
Model code
 * Min. height: Height with adjustable feet are closed.
    Max. height: Height with adjustable feet are opened maximum.
** Dry laundry weight before washing.

*** Type label is located behind the loading door.

C
Technical specifications of the dryer are subject to specification without notice to 
improve the quality of the product.

C Figures in this manual are schematic and may not match the product exactly.

C
Values stated on markers on the dryer or in the other published documentation 
accompanying with the dryer are obtained in laboratory in accordance with the 
relevant standards. Depending on operational and environmental conditions of the 
dryer, these values may vary.
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2 Your Dryer
2.1 Package Contents

1 2 3 54

1. Water drain hose *
2. Filter drawer spare sponge*
3. User Manual
4. Drying basket*
5. Drying basket user manual*

*It can be supplied with your machine depending on its model.
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3    Installation
Refer to the nearest Authorized Service 
Agent for installation of the product. To 
make the product ready for use, make sure 
that the electricity and water drainage 
system are appropriate before calling the 
Authorized Service Agent. If they are not, call 
a qualified technician and plumber to have 
any necessary arrangements carried out.

C
Preparation of the product’s 
location as well as the electrical 
and waste water installations is 
under customer’s responsibility.

B
Installation and electrical 
connections of the product must 
be carried out by the Authorized 
Service Agent. Manufacturer shall 
not be held liable for damages that 
may arise from procedures carried 
out by unauthorized persons.

A
Prior to installation, visually check 
if the product has any defects on 
it. If so, do not have it installed. 
Damaged products cause risks for 
your safety.

A Let your dryer wait for 12 hours 
before starting to use it.

3.1 Appropriate installation 
location
• Install the product on a stable and level 

surface. 
• Dryer is heavy. Do not move it by 

yourself.
• Operate your product in a well ventilated, 

dust-free environment.
• Do not block the air ducts in front of and 

under the product with materials such as 
long pile rugs, wooden blocks and bands.

• Do not install the product behind a door 
with a lock, sliding door or a hinged door 
which can strike the product.

• Once the product is installed, it should 
stay at the same place where its 
connections have been made. When 
installing the product, make sure 
that the rear wall of it does not touch 

anywhere (tap, socket, etc.).  Also 
pay attention to select an installation 
location which you will not be required to 
change afterwards.

• Place the product at least 1.5 cm away 
from the edges of other furniture.

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

B Do not place the product on the 
power cable.

3.2 Removing the 
transportation safety 
assembly

A
Remove the transportation safety 
assembly before using the product 
for the first time.

1. Open the loading door.
2. There is a nylon bag inside the drum that 

contains a piece of styrofoam. Hold it 
from its section marked with XX XX.

3. Pull the nylon towards yourself and 
remove the transportation safety 
assembly.

A
Make sure that no part of the 
transportation safety assembly 
remains inside the drum.
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3.3 Under counter installation
This product can be installed under a counter 

if the height of the counter is sufficient.

A
While using undercounter dryer, 
it should never be operated 
without undercounter installation 
part. 

Dryer Depth 60 cm 54 cm

Stock number 
of

under-bench 
installation 

part

2979700100 2973600100

Leave at least 3 cm of space around the sides 
and the rear wall of the product when 
installing it under a counter or in a cup-
board.

3.4 Connecting to the drain
In products equipped with condenser 
unit, water accumulates in the water tank 
during the drying cycle. You should drain 
accumulated water after each drying cycle.
You can directly drain accumulated water 
through the water drain hose supplied with 
the product instead of periodically draining 
the water collected in the water tank. 

Connecting the water drain hose
1.  Pull hose in the product by hand in 

order to disconnect it from where it 
is connected. Do not use any tools to 
remove the hose. 

2.  Connect one end of the drain hose 
supplied separately with the product 

to the connection point from where 
you removed the hose of the product in 
previous step.

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

A Hose must be fixed in every type 
of connection. Your house will be 
flooded if the hose comes loose 
during water discharge.

C Water drain hose should be attached 
to a height of maximum 80 cm.

C
Make sure that the water drain hose 
is not stepped on and it is not folded 
between the drain and the machine.

3.5 Adjusting the feet
In order to ensure that the product operates 
more silently and vibration-free, it must 
stand level and balanced on its feet. Balance 
the machine by adjusting the feet.
Turn the feet to left or right until the 
machine stands level and firmly.

C Never remove the adjustable feet 
from their housings.

3.6 Electrical connection
For specific instructions for electrical 
connection required during installation
(see 1.1.1 Electrical Safety)
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3.7 Transportation of the dryer
Unplug the dryer before transporting it.
 Drain all water that has remained in the 

dryer.
If direct water drain connection is made, then 
remove the hose connections.

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

3.8 Warnings about sounds

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

C
Water collected during operation is 
pumped to water tank. It is normal 
to hear pumping noise during this 
process.

3.9 Changing the illumination 
lamp 
In case an illumination lamp is used in your 
laundry dryer.To change the Bulb/LED used 
for illumination of your tumble dryer, call your 
Authorized Service.
The lamp(s) used in this appliance is not 
suitable for household room illumination. 
The intended purpose of this lamp is to 
assist the user to place laundry in the tumble 
dryer in a comfortable way. The lamps used 
in this appliance have to withstand extreme 
physical conditions such as vibrations and 
temperatures above 50 °C
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4 Preparation
4.1 Laundry suitable for drying in the dryer
Always obey the instructions given on the garment tags. Dry only the laundry having a label 

stating that they are suitable for drying in a dryer and make sure that you select the ap-
propriate programme.

4.2 Laundry not suitable for 
drying in the dryer

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

4.3 Preparing laundry for 
drying
• Laundry may be tangled with each other 

after washing. Separate the laundry 
items before placing them into the dryer.

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

• Fasten the zippers, hooks and buckles 
and button sheets. 

4.4 Things to be done for 
energy saving
Following information will help you use the 
dryer in an ecological and energy-efficient 
manner.
• Spin your laundry at the highest speed 

possible when washing them. Thus, the 
drying time is shortened and energy 
consumption is reduced.

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

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

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

Drying 
Settings
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Suitable for 
dryer

No Iron Sensitive / 
Delicate dry

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

• Clean the lint filter before or after each 
drying cycle. (See 6.1 Cleaning Lint 
Filter / Loading Door Inner Surface)

• Clean the filter periodically when there 
is visible air collection on it or when 
the symbol lights up, if there is a filter 
drawer  cleaning warning  symbol «
»available. (See 6. 4 Cleaning the filter 
drawer)

• Ventilate the room, where the dryer is 
located, well during drying.

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

C
It is not recommended to load 
the dryer with laundry exceeding 
the level indicated in the figure. 
Drying performance will degrade 
when the machine is overloaded. 
Furthermore, dryer and the laundry 
can get damaged.

Following weights are given as examples.

Laundry Approximate 
weights (g)*

Cotton quit covers 
(double) 1500

Cotton quit covers 
(single) 1000

Bed sheets (double) 500
Bed sheets (single) 350
Large tablecloths 700
Small tablecloths 250
Tea napkins 100
Bath towels 700
Hand towels 350
Blouses 150
Cotton shirts 300
Shirts 250
Cotton dresses 500
Dresses 350
Jeans 700
Handkerchiefs (10 
pieces) 100

T-Shirts 125
*Dry laundry weight before washing.
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Spin speed / Timer programs*

Operation symbol

Pause symbol

Water Tank warning symbol

Filter cleaning warning symbol
Filter Drawer Cleaning warning symbol
Remaining Time indicator**

Child-proof Lock warning symbol

Time Delay mode
Loading door open warning symbol

Anti-creasing mode

Audio Warning Level / Cancel Audio Warning

Dryness Level
Anti-creasing is activated

*       Spin speed is used to show the remaining time more accurately. It does not 
affect the performance of your machine.

**     Time that appears on display indicates the remaining time until the end of the 
programme and changes according to the dampness level of the laundry.

5 Selecting a Programme and Operating Your Machine
5.1 Control panel

1. Washing Machine Spin Speed / Timer 
Programme Selection button

2. Display
3. Start / Pause / Cancel button
4. Programme Selection knob
5. On / Off button
6. Anti-creasing button
7. Dryness Level button
8. Cancel Audio Warning button
9. Time Delay buttons

1 2 3 4 5

6789
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5 Selecting a Programme and Operating Your Machine

5.2 Preparing the machine
1. Plug in the machine. 
2. Place the laundry in the machine. 
3. Press the On / Off button.

C
Pressing the On / Off  button does 
not necessarily mean that the 
programme has started. Press 
Start / Pause / Cancel button to 
start the programme.

5.3 Programme selection
1. Decide the appropriate programme from 

the table below which includes drying 
levels.

2. Select the desired programme with the 
Programme Selection knob.

Extra Dry 

Only the cotton laundry is 
dried at normal temperature. 
Thick and multi layered laun-
dry (towels, linens, jeans and 
etc.) are dried in a way that 
they do not require ironing 
before being placed in the 
wardrobe.

Cupboard 
dry 

Normal laundry (tablecloths, 
underwear and etc.) are dried 
in a way that they do not 
require ironing before being 
placed in the wardrobe.

Iron Dry
Normal laundry (shirts, dress-
es and etc.) are dried ready to 
be ironed.

C
For further programme details, 
see “Programme selection and 
consumption table”.

5.4 Main programmes
Depending on the fabric type, the following 
main programmes are available:
• Cottons
Dry durable laundry with this programme. 
Dries at normal temperature. It is recom-
mended to use for your cotton items (bed 
sheets, quilt covers, towels, bathrobes, etc.).
• Synthetics
Dry less durable laundry with this pro-
gramme. Recommended for synthetics.
5.5 Additional programmes 
For special cases, following additional pro-
grammes are available in the machine.

C Additional programs may differ 
according to the features of your 
machine.

• Express
You can use this program to dry your cotton 
laundry that you have spun at high speeds in 
your washing machine. This program dries 1 
kg cotton laundry (3 Shirts/3T-shirts) in 45 
minutes.

C To obtain better results from 
your dryer, your laundry must be 
washed at suitable programs and 
spun at the recommended speed 
in the washing machine.

Daily

Timer
program

mes 

Cottons Synthetics Freshen Up Anti
Creasing

Iron Dry Extra dry Cupboard 
Dry 

Dryness
Level

Buzzer/
cancel

On/Off Start
pause
cancel

Filter
cleaning

Child-proof
lock

Tank
full

Xpress

 Jeans Shirts

BabyProtect Sport Spin Mix DelicatesWool 
Refresh

Drying
Rack

Timer
Delay 
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• Shirt 
This programme dries the shirts more sensi-
tively and creases them less and thus, helps 
to iron them more easily.

C There may be a little moisture on 
the shirts at the end of the pro-
gramme. We recommend you not 
to leave the shirts in the dryer.

• Jeans 
Use this programme to dry your jeans that 
are spun at high speeds in the washing ma-
chine.
• Mixed
Use this programme to dry non-pigmenting 
synthetic and cotton laundry items together.
• Sport
Use this programme to dry together the 
synthetic and cotton laundry items and the 
laundry items made of mixed fabrics.
• Wool Refresh
You can use this program to ventilate and 
soften your woolen laundry that can be 
washed in the washing machine. Do not use 
this program to dry your laundry completely. 
Take out your laundry and ventilate them im-
mediately after the program is over.
• Daily 
This program is used to dry cottons and syn-
thetics daily, and lasts for 1.5 hour.
• BabyProtect
This program is used for baby clothes that 
bear machine dryable approval on its label.
• Delicates
You can dry your highly delicate laundry that 
are suitable for drying or laundry which is 
advised to be hand-washed at a lower tem-
perature.

C It is recommended to use a cloth 
bag to prevent certain delicate 
laundry from getting creased or 
damaged. Take your laundry im-
mediately out of the dryer and 
hang them after the program 
is over in order to prevent them 
from getting creased.

• Ventilation
Only ventilation is performed for 10 minutes 
without blowing hot air. You can air the 
clothes that have been kept at closed envi-
ronments for a long time and deodourise un-
pleasant odours thanks to this programme.
• Timer programmes
You can select one of the 10 min., 20 min., 30 
min., 40 min., 50 min., 60 min., 80 min., 100 
min., 120 min., 140 min. and 160 min. timer 
programmes to achieve the desired final dry-
ing level at low temperatures. 

C With this programme, the ma-
chine dries for the time selected 
regardless of the dryness level.
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5.6 Programme selection and consumption table

* : Energy Label standard programme (EN 61121:2012) “All the filters must be cleaned prior to 
test series.”All values given in the table have been fixed according to EN 61121:2012 Standard. 
These values may deviate from the values in the table according to the laundry type, laundry 
spin speed, environmental conditions and voltage fluctuations.

EN

Programs Capacity (kg) Spin speed in washing ma-
chine (rpm)

Approximate 
amount of re-

maining humidity
Drying time 

(minutes)

Cottons / Coloreds

A Extra dry 7 1000 % 60 175

A Cupboard dry 7 1000 % 60 156

A Iron dry 7 1000 % 60 125

BabyProtect 3 1000 % 60 80

Shirt 1.5 1200 % 50 50

Jeans 4 1200 % 50 120

Daily 4 1200 % 50 90

Mixed 4 1000 % 60 115

Sport 4 1000 % 60 105

Express 1 1200 % 50 45

Delicates 2 600 % 40 55

Wool Refresh 1.5 600 % 50 8

Synthetics

B Cupboard dry 3.5 800 % 40 62

B Iron dry 3.5 800 % 40 50

Energy consumption values

Programs Capacity (kg) Spin speed in washing ma-
chine (rpm)

Approximate 
amount of re-

maining humidity

Energy con-
sumption value 

kWh

Cupboard dry for cottons* 7 1000 % 60 2,15

Iron dry for cottons 7 1000 % 60 1,8

Cupboard dry for synthetics 3.5 800 % 40 0,8

Power consumption of the off-mode for the standart cotton programme at full load, PO (W) 0,5

Power consumption of the left-on mode for the standart cotton programme at full load, PL (W 1,0
Contains fluorinated greenhouse gases covered by the Kyoto Protocol. Hermetically sealed. R134a/ 0,30 kg

„Cotton cupboard dry programme“ used at full and partial load is the standard 
drying programme to which the information in the label and the fiche relates, that 
this programme is suitable for drying normal wet cotton laundry and that it is the 
most efficient programme in terms of energy consumption for cotton.
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5.7 Auxiliary functions
Audio Warning
The machine will give an audio warning 
when the programme comes to an end. If you 
do not want the machine give an audio warn-
ing, press the Volume Level button repeat-
edly until “x” appears on the display. Use the 
same button to adjust the volume level.

C You can activate this function 
either before or after the pro-
gramme starts.

Cancel
audio warning

Audio warning
level 1

Audio warning
level 2

Audio warning
level 3

Dryness level  
Used to adjust the required dryness level. 
More drying is performed compared to the 
default settings when “+” sign appears and 
less drying is performed when “-” sign ap-
pears. Programme duration can change de-
pending on the selection.

C You can activate this function 
only before the programme has 
started.

Anti-creasing   
You can use Anti-creasing function to pre-
vent laundry from creasing if you will not 
take the laundry out after the program has 
come to an end. This program rotates the 
laundry in every 240 second for 2 hours to 
prevent creasing. 
Anti-creasing is activated but the programme 
is still running in the first display image 
below. Drying cycle is completed and the 
Anti-creasing step has started in the second 
display image.

C Press Anti-creasing button to 
activate this function.

Changing the contrast
Adjust the display contrast in order to make 
the symbols on the display appear clearer. 
It may particularly be necessary to change 
the contrast setting of the display when the 
dryer is installed over a washing machine.
Press and hold the Spin Speed / Timer 
Programme button for 3 seconds.
When the contrast is changed, all symbols on 
the display will appear for 3 seconds in order 
to indicate that the process is complete.

C Perform the same procedure to 
revert back to the previous con-
trast setting.

5.8 Warning symbols

C Warning symbols may differ ac-
cording to the model of your 
machine.

Lint filter cleaning
When the programme is completed, a warn-
ing symbol will appear to remind that the 
filter needs to be cleaned.

C If the Filter Cleaning symbol 
flashes continuously, refer to 
“Troubleshooting” section.

Water tank
When the programme is completed, a warn-
ing symbol will appear to remind that the 
water tank needs to be drained.
If the water tank becomes full while the pro-
gramme is running, the warning symbol will 
start to flash and machine will pause. Drain 
the water in the water tank and press Start 
/ Pause / Cancel button to resume the pro-
gramme. The warning symbol turns off and 
the programme resumes operating.
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Cleaning of filter drawer
Warning symbol flashes with certain intervals 
to remind that the filter drawer needs to be 
cleaned.

Loading door open
This warning symbol appears when the load-
ing door of the dryer is open.

Time Delay
Time Delay function allows you to delay the 
startup of the programme up to 24 hours. 
1. Open the loading door and put the laun-

dry in.
2. Select the drying programme, spin speed 

and, if required, the auxiliary functions.
3. Press Time Delay buttons + and - to set 

the desired time delay. The Time Delay 
symbol will flash.

4. Press Start / Pause / Cancel button. The 
Time Delay starts to count down. The 
Time Delay symbol lights up. Start sym-
bol appears. The “:” in the middle of the 
displayed delay time will start flashing.

C Additional laundry may be loaded 
/ taken out during the Time 
Delay period. At the end of the 
Time Delay countdown process, 
Time Delay symbol disappears, 
drying process starts and the 
programme duration is displayed. 
The time on the display is the 
total of normal drying time and 
delay time.

Time Delay is activated by pressing the Start 
/ Pause / Cancel button in the above display 
image.
Changing the delay time 
If you want to change the time during count-
down:
1. Press Start / Pause / Cancel button for 

3 seconds to cancel the programme. 
Repeat the Time Delay procedure for the 
desired time.

2. Set the desired delay time with Time 
Delay + and - buttons. The Time Delay 
symbol will flash.

3. Press Start / Pause / Cancel button. The 
Time Delay starts to count down. The 
Time Delay symbol lights up. Pause sym-
bol disappears. Start symbol appears.

4. The “:” in the middle of the displayed de-
lay time will start flashing.

Cancelling the Time Delay 
If you want to cancel the Time Delay count-
down and start the programme immediately: 
1. Press Start / Pause / Cancel button for 3 

seconds to cancel the programme. 
2. Press Start / Pause / Cancel button to 

start the programme you have previously 
selected.

5.9 Starting the programme
Press Start / Pause / Cancel button to start 
the programme.
Start / Pause symbol will light up to indicate 
that the programme has started and “:” sym-
bol between the remaining time will continue 
flashing. 
5.10 Progress of programme

Drying

Iron

Wardrobe
(Extra)

Ventilation

Anti-
creasing
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Progress of a running programme is indicated 
on the display by means of a set of symbols.
At the beginning of each programme step, 
the relevant symbol in the series of symbols 
will light up and thus, at the end of the pro-
gramme, all symbols will remain lit up. The 
rightmost symbol on the display indicates the 
step being carried out.
Drying
Drying symbol lights up in all programmes 
apart from ventilation.
Iron Dry
Starts to illuminate when the dryness level 
reach Iron Dry step.
Cupboard Dry
Starts to illuminate when the dryness level 
reach Cupboard Dry step.
Extra dry 
Starts to illuminate when the dryness level 
reach Wardrobe Dry Extra step.
Ventilation
Ventilation symbol illuminates when the pro-
gramme comes to an end.

C Anti-creasing symbol will illumi-
nate at the end of the programme 
if Anti-creasing function is acti-
vated.

5.11 Child-proof Lock
Machine is equipped with a Childproof Lock 
which prevents interfering with the current 
programme flow by pressing any button. All 
buttons except the On / Off button on the 
control panel are deactivated when the Child-
proof Lock is active.
In order to activate the Childproof Lock, press 
Audio Warning and Anti-Creasing buttons 
simultaneously for 3 seconds.
To start a new programme after the current 
programme is over or to interrupt the current 
programme, the Child-proof Lock should be 
deactivated. Press the same buttons for 3 
seconds again to deactivate the Child-proof 
Lock.

C Lock symbol will appear on the 
display when the Child-proof Lock 
is activated.

C Child-proof Lock is deactivated 
when the machine is switched off 
and on with On / Off button.

When the Child-proof Lock is activated:
• Display symbols will not change even 

if the position of Programme Selection 
knob is changed while the machine is 
running or in halt.

•  If the Child-proof Lock is deactivated 
after changing the position of the 
Programme Selection knob while the 
machine is running, the machine stops 
and new programme information is dis-
played.

5.12 Changing the programme 
after it has started
After the machine starts, you can change the 
selected programme and dry your laundry in 
a different programme.
1. If you want to select Extra Dry pro-

gramme instead of Iron Dry programme, 
press and hold the Start / Pause / Cancel 
button for 3 seconds to cancel the pro-
gramme.

2. Select Extra Dry programme by turning 
the Programme Selection knob.

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

C You can also select a new 
programme by turning the 
Programme Selection knob while 
the machine is operating. In this 
case, current programme is abort-
ed and the new programme infor-
mation appears on the display.
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Adding / removing laundry in Pause 
mode
In order to add or take out laundry after the 
drying programme has started:
1. Press Start / Pause / Cancel button to 

switch the machine to Pause mode. 
Drying process will stop.

2. While in Pause mode, open the loading 
door, add or take out laundry and close 
the loading door.

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

C Any laundry added after the 
drying process has started may 
cause the clothes that are already 
dried in the machine intermingle 
with wet clothes and the result 
will be wet laundry after the dry-
ing process is over.

C You may repeat laundry adding 
or removing process as many 
times as you desire during dry-
ing. However, this process will 
increase the programme time and 
energy consumption since the 
drying process will be interrupted 
repeatedly. Therefore, it is recom-
mended to add laundry before the 
drying programme has started.

C If you select a new programme by 
turning the Programme Selection 
knob while your machine is in 
Pause mode, then the current 
program is aborted and new pro-
gramme information is displayed.
Do not touch the inner surface of 
the drum when adding or taking 
out laundry while a programme 
is running. Surfaces of the drum 
are hot.

5.13 Canceling the programme
If you want to stop drying and cancel the 
programme for any reason after the ma-
chine has started to run, press and hold the 
Start / Pause / Cancel button for 3 seconds. 
Lint Filter Cleaning and Water Tank warning 
symbols light up and “End” label appears on 
the display as a reminder at the end of this 
period.

A As the inside of the machine will 
be excessively hot when you 
cancel the programme while the 
machine is running, activate the 
ventilation program to cool it 
down.

C Machine will stop if you turn the 
Programme Selection knob while 
it is operating. In this case, cur-
rent programme is aborted and 
the new programme information 
appears on the display.

5.14 End of programme
Lint Filter Cleaning and Water Tank warning 
symbols light up in the programme follow-up 
indicator and “End” label appears on the dis-
play when the programme comes to an end. 
The loading door can be opened and the ma-
chine becomes ready for a second cycle.
Press On / Off button to switch off the ma-
chine.

C If Anti-creasing function is 
activated and the laundry is not 
taken from the machine at the 
end of the programme, 2-hours 
Anti-creasing programme is 
activated.

C Clean the lint filter after each 
drying. (See “Lint Filter / Loading 
Door Inner Surface”)

C Drain the water tank after each 
drying cycle. (See “Draining the 
water tank”)
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6 Maintenance and cleaning
Service life of the product extends and 
frequently faced problems decrease if 
cleaned at regular intervals.

B
This product must be unplugged 
during maintenance and cleaning 
works (control panel, body, etc.).

6.1 Cleaning Lint Filter / 
Loading Door Inner Surface
Lint and fibres released from the laundry to 
the air during the drying cycle are collected in 
the Lint Filter. 

C *Such fibre and lint are generally 
formed during wearing and 
washing.

A Always clean the lint filter and the 
inner surfaces of the loading door 
after each drying process.

C You can clean the lint filter 
housing with a vacuum cleaner.

To clean the lint filter:
1. Open the loading door.
2. Remove the lint filter by pulling it up and 

open the lint filter.
3. Clean lint, fibre, and cotton raveling by 

hand or with a soft piece of cloth.
4. Close the lint filter and place it back into 

its housing.

C A layer can build up on the 
lint filter pores that can cause 
clogging of the lint filter after 
using the machine for a while. 
Wash the lint filter with warm 
water to remove the layer that 
builds up on the lint filter surface. 
Dry the lint filter completely 
before reinstalling it.

C Clean the entire inner surface of 
the loading door and loading door 
gasket.
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6.2 Cleaning the sensors 

There are dampness sensors in the machine 
that detect whether the laundry is dry or not.
To clean the sensors:
1. Open the loading door of the machine.
2. Allow the machine to cool down if it is 

still hot due to the drying process.
3. Wipe the metal surfaces of the sensor 

with a soft cloth, dampened with 
vinegar and dry them.

C Clean metal surfaces of the 
sensors 4 times a year.

C Do not use metal tools when 
cleaning metal surfaces of the 
sensors.

A Never use solvents, cleaning 
agents or similar substances for 
cleaning due to the risk of fire and 
explosion!

6.3 Draining the water tank
Dampness of the laundry is removed and 
condensed during drying process and the 
water that arise accumulates in the water 
tank. Drain the water tank after each drying 
cycle.

A Condensed water is not potable!

A Never remove the water tank 
when the programme is running!

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

tank carefully.

2. Drain the water in the tank.

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

4. Place the water tank into its seat. 

6.4 Cleaning the filter drawer 
Lint and fibre that could not be captured by 
the lint filter are blocked in the filter drawer 
behind the kick plate. Filter Drawer Cleaning 
warning light will light up maximum at every 
5 drying cycles as a reminder.
There is a two-level filter in the filter drawer. 
The first level is the filter drawer sponge and 
the second level is the filter cloth.
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To clean the filter drawer:
1. Press the kick plate button to open the 

kick plate.

2. Remove the filter drawer cover by 
turning it in the direction of arrow.

3. Pull out the filter drawer.

4. Open the filter drawer by pressing the 
red button.

5. Take out the filter drawer sponge.

6. Clean lint, fibre, and cotton raveling on 
the filter cloth by hand or with a soft 
piece of cloth.

C When you notice a layer that 
may lead clogging on filter cloth, 
please clean the layer by washing 
in warm water. Let the filter cloth 
dry thoroughly before installing 
back the filter drawer.

7. Hand-wash the filter drawer’s sponge to 
remove hair and lint on it. Squeeze the 
sponge by hand to remove excessive 
water. 

C It is not necessary to clean 
the sponge if lint and fibre 
accumulation on it is not 
significant.

8. Place the sponge back into its place.
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9. Close the filter drawer as to lock the red 
button.

10. Place the filter drawer back into its 
place, turn the filter drawer cower 
clockwise making sure that it is closed 
securely.

11. Close the kick plate cover.

C Drying without the filter drawer 
sponge in place will damage the 
machine!

C A dirty lint filter and filter drawer 
will cause longer drying periods 
and higher energy consumption.

C A layer can build up on the 
lint filter pores that can cause 
clogging of the lint filter after 
using your machine for a while. 
Wash the lint filter with warm 
water to remove the layer that 
builds up on the lint filter surface. 
Dry the lint filter completely 
before using it.

6.5 Cleaning the evaporator
Clean the lints accumulated on the fins of the 
evaporator located behind the filter drawer 
with a vacuum cleaner.

 

C You can also clean by hand 
provided that you wear protective 
gloves. Do not attempt to clean 
with bare hands.
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7 Troubleshooting
Drying process takes too much time.
• Pores of the lint filter are clogged. >>> Wash the lint filter with warm water.
• Filter drawer is clogged. >>> Clean the sponge and the filter cloth in the filter drawer.
• Ventilation grids on the front side of the machine are blocked. >>> Remove the objects 

(if any) that block ventilation in front of the ventilation grids.
• Ventilation is not sufficient since the room where the machine is installed is very small. 

>>> Open the door and window of the room to avoid the room temperature increase 
too much.

• Lime deposit has built up on the dampness sensor. >>> Clean the dampness sensor.
• Excessive laundry is loaded. >>> Do not load the dryer in excess.
• Laundry is not spun sufficiently. >>> Spin your laundry at a higher speed in your 

washing machine.
Laundry comes out wet at the end of drying.

C After drying, the hot clothes feel damper than their actual dampness level.

• It is likely that the selected programme did not suit the laundry type.>>>Checking the 
care labels on clothes, select appropriate programme for the laundry type or use timer 
programmes in addition.

• Pores of the lint filter are clogged. >>> Wash the lint filter with warm water.
• Filter drawer is clogged. >>> Clean the sponge and the filter cloth in the filter drawer.
• Excessive laundry is loaded. >>> Do not load the dryer in excess.
• Laundry is not spun sufficiently. >>> Spin your laundry at a higher speed in your 

washing machine.
Dryer does not switch on or the programme does not start. Dryer does not start when it is 
set.

• It is not plugged in. >>> Make sure that the machine is plugged in.
• The loading door is ajar. >>> Make sure that the loading door is closed securely.
• Programme is not selected or the Start / Pause / Cancel button is not pressed. >>> Make 

sure that the programme is selected and the machine is not in Pause mode.
• Childproof Lock is activated. >>> Deactivate the Childproof Lock.

Programme is interrupted without any cause.
• Loading door is ajar. >>> Make sure that the loading door is closed securely.
• There was a power failure. >>> Press Start / Pause / Cancel button to start the 

programme.
• Water tank is full. >>> Drain the water tank.
Laundry has shrunk, become felted or deteriorated.
• A programme suitable for the laundry type is not used. >>> Check the garment tag and 

select a programme suitable for the fabric type.
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Drum lighting does not turn on. (On models with lamp)
• Dryer is not switched on with the On / Off button. >>> Make sure that the dryer is 

switched on.
• Lamp is defective. >>> Call Authorized Service Agent to have the lamp replaced.
End/Anti-creasing symbol is on.
• Anti-creasing programme is activated in order to prevent laundry that has remained in 

the machine from creasing. >>> Turn off the dryer and take out the laundry.
End symbol is on.
• Programme is over. Turn off the dryer and take out the laundry.
Lint Filter Cleaning symbol is on.
• Lint filter is not cleaned. >>> Clean the lint filter.
Lint Filter Cleaning symbol is flashing.
• Filter housing is clogged with lints. >>> Clean the lint filter housing.
• A deposit has built up on the lint filter pores that may cause clogging. >>> Wash the lint 

filter with warm water.
• Filter drawer is clogged. >>> Clean the sponge and the filter cloth in the filter drawer.
Water leaks from the loading door
• Lint has accumulated on the inner surfaces of the loading door and on the surfaces 

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

Loading door opens spontaneously.
• Loading door is ajar. >>> Push the loading door to close until you hear a locking sound.
Water Tank warning symbol is on/flashing.
• Water tank is full. >>> Drain the water tank.
• Water draining hose is bent. >>> If the product is connected directly to a wastewater 

drain, check the water drain hose.  
Filter Drawer Cleaning warning symbol is flashing.
Filter drawer is not cleaned.  >>> Clean the sponge and the filter cloth in the filter drawer.

A If you cannot eliminate the problem although you follow the instructions in this 
section, consult your dealer or the Authorized Service Agent. Never try to repair a 
nonfunctional product yourself.
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Veuillez d’abord lire ce manuel !
Chère cliente, cher client,
Nous vous remercions d’avoir choisi un appareil Beko. Nous espérons que votre appareil qui a 
été fabriqué avec des matériaux de haute qualité et une technologie de pointe vous offrira les 
meilleurs résultats. Nous vous conseillons de lire attentivement ce manuel et tout autre docu-
ment fourni avant d’utiliser votre appareil et de le conserver à titre de référence. Si vous cédez 
l’appareil à quelqu'un d'autre, donnez-lui aussi le manuel. Prêtez attention à tous les détails et 
aux mises en garde indiquées dans le manuel d'utilisation et suivez les instructions qui y sont 
inscrites. 
Utilisez ce manuel d'utilisateur pour le modèle indiqué sur la page de couverture. 

Explication des symboles
Les symboles suivants sont utilisés tout au long du manuel d'utilisation :

C
Informations importantes ou 
conseils pratiques relatives à 
l’utilisation.

A
Avertissement contre des 
situations dangereuses concernant 
la vie et les biens.

B
Avertissement contre les risques 
d'électrocution.

Avertissement contre les surfaces 
chaudes.

Avertissement contre les risques 
d'incendie.

Les matériaux d’emballage de 
l’appareil sont fabriqués à partir 
des matériaux recyclables en 
conformié avec la réglementation 
relative à l’environnement en 
vigueur dans notre pays.

Ne jetez pas les déchets d'emballage avec les déchets domestiques ou autres, déposez-les 
aux points de collecte dédiés désignés par les autorités locales.

Ce produit a été fabriqué à l’aide de la technologie de pointe et dans des conditions respectueuses de l’environnement
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1 Consignes importantes en matière de 
sécurité et d’environnement

Cette section comprend des consignes de sécurité qui 
aideront à vous protéger contre les blessures corporelles 
ou à éviter des dégâts matériels. Le non respect de ces 
consignes annulera toute garantie.
1.1 Exigences générales en matière de sécurité
• Le sèche-linge peut être utilisé par des enfants âgés de 

8 ans et plus et par des personnes ayant des capacités 
physique, sensorielle ou mentale limitées ou qui manquent 
d’expérience et de connaissances, à condition qu’ils 
soient supervisés ou formés sur l’utilisation sécuritaire du 
produit et les risques qui en découlent. Ne laissez pas les 
enfants jouer avec le produit. Les travaux de nettoyage et 
d’entretien ne doivent pas être effectués par les enfants, à 
moins d’être sous surveillance.

• Tenez les enfants de moins de 3 ans à distance de 
l’appareil, à moins qu’ils soient sous surveillance 
permanente.

• Les pieds réglables ne doivent pas être enlevés. L’écart 
entre le sèche-linge et le sol ne doit pas être réduit avec 
des matériaux tels que le tapis, le bois et le ruban adhésif. 
Cela pourrait causer des problèmes avec le sèche-linge.

• Les procédures d’installation et de réparation doivent 
toujours être effectuées par un agent du Service 
agréé. Le fabricant ne saurait être tenu responsable des 
dommages découlant de manoeuvres réalisées par des 
personnes non autorisées.

• Ne lavez jamais votre sèche-linge en versant ou répandant 
de l’eau dessus ! Vous vous exposeriez à un risque 
d’électrocution !
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1.1.1 Sécurité électrique

A Respectez les consignes de sécurité électriques 
lorsque vous effectuez le raccordement électrique 
pendant l'installation.

• Branchez le sèche-linge à une prise équipée d’une mise à 
la terre protégée par un fusible à la valeur indiquée sur la 
plaque signalétique. Assurez-vous que toute installation 
de mise à la terre soit réalisée par un électricien qualifié. 
Notre entreprise ne sera pas tenue responsable de 
dommages liés à une utilisation du sèche-linge sans prise 
de terre en conformité avec les règlements locaux.

• La tension et la valeur de protection autorisée du fusible 
sont indiquées sur la plaque signalétique.

• La tension spécifiée sur la plaque signalétique doit être 
égale à celle de votre réseau électrique. 

• Débranchez le sèche-linge lorsque celui-ci n’est pas utilisé.
• Débranchez le sèche-linge du secteur lors des travaux 

d’installation, d’entretien, de nettoyage et de réparation.
• Ne touchez pas à la prise avec des mains mouillées ! 

Ne débranchez jamais la machine en tirant sur le câble, 
saisissez uniquement la prise pour la débrancher.

• N’utilisez pas de rallonges, de multiprises ou d’adaptateurs 
pour brancher le sèche-linge au secteur pour réduire le 
risque d’incendie et électrocution.

• La prise du câble d’alimentation doit être facilement 
accessible après l’installation.

B Tout câble d'alimentation endommagé doit être 
remplacé, suivi d'une notification au service agréé.
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B Si le sèche-linge est défectueux, évitez de 
l'utiliser jusqu'à ce qu'il soit réparé par un agent du 
service agréé ! Vous vous exposeriez à un risque 
d’électrocution !

1.1.2 Sécurité du produit
Points à prendre en considération pour les 
risques d'incendie :
Le linge ou les articles spécifiés ci-dessous ne 
doivent pas être séchés dans le sèche-linge
 compte tenu des risques d'incendie.
• Linge non lavé
• Les articles tachés avec de l'huiles, de l'acétone, de 

l'alcool, de l'essence, du kérosène, de détachants, 
de térébenthine, de paraffine ou de détachants 
pour paraffine, doivent être lavés à l'eau chaude 
avec une grande quantité de détergent avant 
d'être placés dans le sèche-linge.

Pour cette raison en particulier, les articles 
contenant les types de taches spécifiés ci-dessus 
doivent être très bien lavés. Pour cela,
utilisez un détergent adéquat et sélectionnez le 
type de lavage à haute 
température. 
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Le type de linge ou les articles décrits ci-
dessous ne sont pas appropriés pour un 
séchage dans le sèche-linge, compte tenu des 
risques d'incendie :
• Le linge ou les oreillers garnis de mousse de 

caoutchouc (mousse de latex), les bonnets de 
bain, les textiles imperméables, les matériaux 
contenant des renforts en latex et les coussinets 
en mousse de caoutchouc.

• Les vêtements lavés avec des produits chimiques 
industriels.

Les éléments tels que les pièces légères, 
l'allumette, les pièces de monnaie, les pièces 
métalliques, les aiguilles, etc. peuvent endommager 
le tambour ou causer des problèmes fonctionnels. 
Veuillez donc vérifier tout le linge que vous 
souhaitez charger dans votre sèche-linge.
N'arrêtez jamais le sèche-linge avant
la fin du programme. Si vous devez le faire, enlevez 
rapidement tout le linge
et disposez-le afin de dissiper la chaleur.
Les vêtements mal lavés peuvent s'enflammer, 
même une fois que le séchage est terminé.

• Vous devez aménager une ventilation suffisante pour 
éviter l’accumulation des gaz s’échappant d’appareils à 
combustion d’essence ou d’autres types de carburants. 
Cela comprend également les flammes nues pouvant être 
générées suite à l’effet de retour de flamme.

A
La lingerie contenant des armatures métalliques ne 
doit pas être placée 
dans le sèche-linge. Le sèche-linge peut être 
endommagé si des armatures métalliques se 
détendent et se cassent durant le séchage.
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C
Utilisez des adoucissants et des produits similaires 
conformément aux consignes de leurs fabricants.

C
Nettoyez toujours le filtre à peluche avant ou après 
chaque chargement. N'utilisez jamais le sèche-linge 
sans le filtre à peluche.

• N’essayez jamais de réparer le sèche-linge de vous-
même. Ne réalisez aucune opération de réparation ou 
de remplacement sur le produit, même si vous savez 
ou possédez les capacités pour les effectuer, sauf si 
cela est expressément mentionné dans les instructions 
d’utilisation ou dans le manuel de service fourni. Dans 
le cas contraire, vous exposerez votre vie ainsi que celle 
d’autres personnes.

• Assurez-vous que l’emplacement de votre sèche-linge 
ne comporte pas d’appareils dotés de porte verrouillable, 
coulissante ou battante, susceptibles de bloquer 
l’ouverture de la porte de chargement.

• Installez votre sèche-linge à des endroits appropriés 
pour un usage domestique. (Salle de bains, balcon fermé, 
garage, etc.)

• Assurez-vous que des animaux domestiques ne pénètrent 
pas dans le sèche-linge. Contrôlez l’intérieur du sèche-
linge avant de le mettre en marche.

• Ne vous penchez pas sur la porte de chargement de votre 
sèche-linge lorsqu’elle est ouverte, autrement, le sèche-
linge risque de tomber.

• Ne laissez pas d’accumulation de peluche autour du sèche-
linge.
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1.2 Montage sur un lave-linge
• Un dispositif de fixation doit être utilisé entre les deux 

machines pour pouvoir utiliser le sèche-linge sur un lave-
linge. Faites installer le dispositif de montage par l’agent 
du service autorisé.

• Le poids total de la machine à laver et du sèche-linge en 
chargement plein quand ils sont placés l’un sur l’autre 
atteint environ 180 kilos. Placez l’appareil sur un sol solide 
qui a une capacité de résistance suffisante !

A
Évitez de poser le lave-linge sur le sèche-linge. 
Faites attention aux avertissements ci-dessus lors 
de l'installation sur votre lave-linge.

Schéma d’installation pour lave-linge et sèche-linge
Profondeur 

du sèche-
linge

Profondeur du lave-linge

62 cm 60 cm  54 cm 50 cm 49 cm 45 cm 40 cm

54 cm Peut être installé Peut être in-
stallé Ne peut pas 

être installé
60 cm Peut être installé Ne peut pas 

être installé
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1.3 Utilisation prévue
• Le sèche-linge a été conçu pour un usage domestique. 

Par conséquent, il n’est pas approprié pour une utilisation 
commerciale et ne doit pas être utilisé en dehors de son 
utilisation prévue.

• Utilisez le sèche-linge uniquement pour sécher du linge qui 
porte une étiquette autorisant cette opération.

• Le fabricant décline toute responsabilité née de 
l’utilisation ou du transport incorrect(e) de l’appareil.

• La durée de vie du sèche-linge que vous avez acheté 
est de 10 ans. Au cours de cette période, les pièces de 
rechange d’origine seront disponibles pour assurer le bon 
fonctionnement du sèche-linge.

1.4 Sécurité pour enfants
• Les matériaux d’emballage sont dangereux pour les 

enfants. Tenez-les hors de leur portée.
• 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 avec le sèche-linge. 
Utilisez le verrouillage de sécurité pour enfants, afin 
d’éviter que les enfants ne touchent au sèche-linge.

C
La fonction Verrouillage de sécurité pour enfants 
est située sur le panneau de commande de votre 
appareil. (Voir Verrouillage de sécurité pour 
enfants)

• Gardez la porte de chargement fermée même lorsque le 
sèche-linge n’est pas en cours d’utilisation.
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1.5 Conformité à la norme DEEE et mise au rebut du produit
Ce produit est conforme à la directive DEEE (2012/19/UE) de l’Union européenne). 
Ce produit porte un symbole de classification pour la mise au rebut des équipe-
ments électriques et électroniques (DEEE). 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 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 maté-

riel électrique et électronique. Veuillez vous rapprocher des autorités de votre localité pour 
plus d’informations concernant le point de collecte le plus proche.
1.6 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 direc-
tive.
1.7 Informations relatives à l’emballage
Les matériaux d’emballage de ce produit sont faits de matériaux recyclables, conformément 
à nos réglementations nationales en matière d’environnement. Ne jetez pas les matériaux 
d’emballage avec les déchets domestiques ou autres. Ramenez-les dans des points de collecte 
de matériaux d’emballage désignés par les autorités locales.
 1.8 Caractéristiques techniques
FR
Hauteur (minimale / maximale) 84,6 cm / 86,6 cm*
Largeur 59,5 cm
Profondeur 59,8 cm
Capacité (max.) 7 kg**
Poids net (utilisation de la porte avant en plastique) 49 kg
Poids net (utilisation de la porte avant en verre) 51 kg
Tension

Voir fiche signalétique***Puissance de sortie nominale
Code du modèle

* Hauteur minimale : Hauteur de votre appareil lorsque les pieds réglables ne sont pas étirés.
  Hauteur maximale : Hauteur de votre appareil lorsque les pieds réglables sont étirés au 
maximum.
** Poids du linge sec avant le lavage.
*** La fiche signalétique se trouve derrière la porte de chargement.

C
Les caractéristiques techniques du sèche-linge peuvent être modifiées sans préa-
vis, dans le but d’améliorer la qualité du produit.

C
Les schémas présentés dans ce manuel sont indicatifs et peuvent ne pas corre-
spondre exactement à votre produit.

C
Les valeurs indiquées sur les étiquettes du sèche-linge ou dans les docu-
ments fournis avec celui-ci, ont été obtenues en laboratoire, conformément aux 
normes applicables. Ces valeurs varient en fonction des conditions d’utilisation et 
d’environnement du sèche-linge.
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2   Votre sèche-linge
2.1 Contenu de l’emballage

1 2 3 54

1. Tuyau de vidange d’eau *
2. Éponge de tiroir de filtre de rechange*
3. Manuel de l'utilisatieur
4. Panier de séchage*
5. Manuel de l'utilisatieur du panier de séchage*

*Il peut être fourni avec votre machine en fonction de son modèle.
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3 Installation
Consultez votre agent de service agréé 
le plus proche pour l’installation de votre 
produit. Pour mettre l’appareil en état de 
marche, assurez-vous que l’électricité et le 
système de vidange de l’eau sont adaptés 
avant d’appeler l’agent du service agréé. Si ce 
n’est pas le cas, contactez un technicien et 
un plombier qualifié pour que les dispositions 
nécessaires soient effectuées. 

C La préparation de l’installation 
du produit et les installations 
électriques et d’évacuation d’eau 
sont sous la responsabilité du 
client.

B
L’installation et les branche-
ments électriques du produit 
doivent être effectuées par 
l’agent du service agréé. Le fabri-
cant ne saurait être tenu respon-
sable des dommages découlant 
de manoeuvres réalisées par des 
personnes non autorisées.

A Avant l’installation, vérifiez vi-
suellement si le produit présente 
des défauts. Si c’est le cas, ne 
procédez pas à l’installation. Des 
produits endommagés peuvent 
présenter des risques pour votre 
sécurité.

A Attendez 12 heures avant de 
faire fonctionner votre sèche-
linge.

3.1 Emplacement d’installation 
approprié
• Installez l’appareil sur une surface stable 

et régulière. 
• Le sèche-linge est lourd. Ne le déplacez 

pas tout vous-même.
• Utilisez votre produit dans environne-

ment bien aéré et non poussiéreux.
• N’obstruez pas les conduites d’air se 

trouvant à l’avant et sur le dessous de 
la machine avec des matériaux tels que 
de la moquette, des morceaux de  ou du 
ruban adhésif.

• N’installez pas le produit derrière une 
porte équipée d’une serrure, d’une porte 
coulissante ou d’une porte équipée d’une 
charnière pouvant heurter l’appareil.

• • Lorsque le produit est installé, il 
doit rester au même endroit où ont été 
réalisés les branchements. Quand vous 
installez le produit, assurez-vous que 
sa paroi arrière n’est en contact avec 
rien (robinet, prise, etc).  Veillez aussi à 
choisir un lieu d’installation que vous ne 
devrez pas changer après.

• Maintenez au moins 1,5 cm d’écart avec 
les bords des autres meubles.

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

B N’installez pas l’appareil au-des-
sus du câble d’alimentation.

3.2 Enlever le montage de 
sécurité   réservé au transport

A Enlever le montage de sécu-
rit‚ réservé au transport avant 
d’utiliser l’appareil pour la pre-
mière fois.

1. Ouvrez la porte de chargement.
2. Vous trouverez un sac en nylon dans 

le tambour qui contient un morceau de 
mousse de polystyrŠne. Tenez-le au 
niveau de la section portant l’inscription 
XX. XX.

3. Tirez le nylon vers vous et enlevez 
le montage de sécurité‚ réservé au 
transport.

A Assurez-vous qu’aucun élément 
du montage de sécurité réservé 
au transport ne reste dans le 
tambour.
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Raccord du tuyau de vidange de l’eau
1.  Tirez le tuyau dans l’appareil avec la 

main pour le débranchez de l’endroit où 
il est branché. N’utilisez aucun outil pour 
retirer ce tuyau. 

2.  Branchez une extrémité du tuyau de 
vidange fourni séparément avec le 
produit au point de raccor d’où vous avez 
enlevez le tuyau de l’appareil à l’étape 
précédente.

3.  L’autre extrémité du tuyau de vidange 
peut être directement raccordée au 
tuyau d’évacuation des eaux usées ou au 
lavabo. 

A Le tuyau doit être fixé sur tous 
les types de raccordement. Votre 
maison sera inondée si le tuyau 
se détend durant l’évacuation de 
l’eau.

C Le tuyau de vidange de l’eau doit 
être attaché à une hauteur maxi-
mum de 80 cm.

C Veillez à ce que le tuyau de vi-
dange de l’eau ne soit pas bloqué 
ou plié entre la vidange et la 
machine.

3.5 Réglage des pieds
Afin de s’assurer que votre appareil fonc-
tionne en silence et sans vibration, il doit être 
stable, horizontal et équilibré sur ses pieds. 
Equilibrez la machine en réglant les pieds.
Tournez les pieds vers la droite ou la gauche, 
jusqu’à ce que la machine soit stable et hori-
zontale.

C Ne dévissez jamais les pieds 
réglables de leurs logements.

 

3.3 Installation de l’appareil 
encastré
• Ce produit peut être installé sous un 

plan de travail si la hauteur du plan est 
suffisante.

A Si le sèche-linge est utilisé 
sous un plan de travail, il ne doit 
jamais fonctionner sans pièce 
d’installation sous plan.

Profondeur du 
sèche-linge 60 cm 54 cm

Numéro de stock 
du composant 
d’installation de 
meuble bas

2979700100 2973600100

• Laissez au moins 3 cm autour des côtés 
et de l’arrière du produit quand vous 
l’installez sous un plan de travail ou dans 
un placard.

3.4 Raccorder le conduit 
d’évacuation
Dans les appareils équipés d’un condensa-
teur, l’eau accumulée au cours du cycle de 
séchage est récupérée dans le réservoir 
d’eau Vous devez vidanger l’eau accumulée 
après chaque cycle de séchage.
Vous pouvez évacuer directement l’eau grâce 
au tuyau de vidange fourni avec la machine 
au lieu de vidanger régulièrement l’eau accu-
mulée dans le réservoir.
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3.6 Branchement électrique
Pour des instructions spécifiques au 
branchement électrique nécessaires lors de 
l’installation voir 1.1.1 Consignes de sécu-
rité électriques)

3.7 Transport de l’appareil
1. Débranchez l’apapreil avant de le 

transporter.
2. Retirez le tuyau d’évacuation de l’eau 

(le cas échéant) et les raccords de 
cheminée.

3. Videz complètement l’eau du réservoir.

A Nous vous recommandons de 
porter l’appareil en position ver-
ticale. S’il n’est pas possible de la 
transporter en position verticale, 
la machine doit être transpor-
tée en l’inclinant sur la droite 
vue de face. Après avoir installé 
l’appareil dans son nouvel em-
placement, vous devez attendre 
12 heures avant de le redémarrer.

 
3.8 Avertissements sur les 
bruits

C Il est normal d’entendre un bruit 
métallique venant du compres-
seur durant le fonctionnement.

C L’eau accumulée pendant le 
fonctionnement est pompée 
vers le réservoir d’eau. Il est 
normal d’entendre un bruit de 
pompe pendant cette phase.

3.9  Changement de la lampe 
d’éclairage
Dans le cas où votre sèche-linge est doté 
d’une ampoule d’éclairage 
Contactez votre service agréé si vous dé-
sirez changer l’ampoule/la LED utilisée pour 
l’éclairage de votre séchoir.
La(les) lampe (s) utilisée(s) dans cet appareil 
n’est (ne sont) pas adaptée(s) pour l’éclairage 
d’une pièce de ménage. Cette lampe est con-
çue pour aider l’utilisateur à placer le linge 
dans le séchoir de manière confortable.
Les lampes utilisées dans cet appareil peu-
vent résister aux conditions physiques ex-
trêmes telles que les vibrations et aux tem-
pératures supérieures à 50° C.
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4.1 Linge adapté à un séchage en machine
• Respectez toujours les consignes figurant sur l’étiquette des vêtements. Séchez unique-

ment le linge dont l’étiquette stipule que l’utilisation du sèche-linge est appropriée en 

4 Préparation

sélectionnant le programme adapté.

SYMBOLES DE LAVAGE DU LINGE

Symboles de 
séchage

Adapté au 
sèche-linge

Pas de 
repassage

Délicat / 
Séchage délicat

Ne pas sécher 
au sèche-linge

Ne pas sécher Ne pas 
laver à sec

Paramètres 
de séchage
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Repassage - 
    

Sec ou Vapeur

Repassage à 
température 

élevée

Repassage à 
température 

moyenne

Repassage à 
température 

faible
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 p

as
 re

pa
ss

er

Re
pa

ss
ag

e 
sa

ns
 

va
pe

ur

Température maximale 200 0C 150 0C 110 0C

4.2 Linge pas adapté à un 
séchage en machine

C
Les tissus délicats brodés, la laine, 
les vêtements de soie, les tissus 
délicats et précieux, les articles 
hermétiques et les rideaux de 
tulle ne sont pas adaptés au sé-
chage en machine.

4.3 Préparation du linge au 
séchage
• Il se peut que le linge soit emmêlé suite 

au lavage. Séparez votre linge avant de le 
placer dans le sèche-linge.

• Mettez les vêtements avec des 
accessoires métalliques tels que les 
fermetures éclair, à l’envers pour les 
sécher.

• Fixez les fermetures éclair, les crochets, 
les boucles et les boutons. 

4.4 Mesures à adopter pour 
économiser de l'énergie
• Les informations suivantes vous aideront 

à utiliser le sèche-linge d’une manière 
écologique et énergétiquement efficace.

• Essorez le linge à la vitesse maximale 
au cours du lavage. Ainsi, le temps de 
séchage et la consommation d’énergie 
sont réduits.

• Triez le linge en fonction de leur type 
et de leur épaisseur. Séchez le même 
type de linge ensemble. Par exemple, 
les essuies de cuisine et les nappes de 
table peu épais sèchent plus vite que les 
serviettes de bain épaisses.

• Veuillez suivre les informations 
contenues dans le manuel d’utilisation 
pour la sélection de programme.
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• N’ouvrez pas la porte de la machine 
pendant le séchage sauf si cela est 
nécessaire. Si vous devez ouvrir la porte, 
veillez à ne pas la laisser ouverte trop 
longtemps.

• N’ajoutez pas du linge mouillé lorsque le 
sèche-linge est en marche

• Nettoyez toujours le filtre à peluche 
avant ou après chaque chargement. 
(Voir 6.1 Nettoyage du filtre à 
peluche / Surface intérieure de la 
porte de chargement)

• Nettoyez régulièrement le filtre, 
surtout lorsque de l’air visible s’y est 
accumulé, le symbole correspondant 
s’allume, ou encore lorsqu’un symbole 
d’avertissement de nettoyage du tiroir à 
filtre « » apparaît. (Voir 6.4 Nettoyer 
le tiroir du filtre )

• Ventilez la pièce où est situé le sèche-
linge pendant le séchage.

4.5 Capacité de charge 
appropriée
Suivez les consignes du « Tableau de sélec-
tion de programme et de consommation ». 
Ne chargez pas plus que les capacités indi-
quées dans le tableau.

C
Il n'est pas recommandé de charger 
le sèche-linge avec du linge excé-
dant le niveau indiqué sur le sché-
ma. Les performances de séchage 
se réduiront si la machine est sur-
chargée. De plus, le sèche-linge et 
le linge peuvent être endommagés.

Les poids suivants sont donnés à titre indi-
catif.

Linge Poids approximatif 
(g)*

Édredon en coton 
(double) 1500

Édredons en coton 
(simple) 1000

Drap de lit (double) 500
Drap de lit (simple) 350
Grande nappe 700
Petite nappe 250
Serviette à thé 100
Serviette de bain 700
Essuie-mains 350
Chemisier 150
Chemise en coton 300
Chemises 200
Robe en coton 500
Robe 350
Jeans 700
Mouchoirs (10 articles) 100
T-Shirt 125

*Poids du linge sec avant le lavage.
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1. Vitesse d’essorage de la machine à laver / Boutton de sélection de programme minuté
2. Affichage
3. Bouton départ/pause/annulation
4. Sélecteur de programmes
5. Bouton marche/arrêt
6. Bouton Anti-froissement
7. Bouton niveau de séchage
8. Bouton annulation de l’alerte sonore
9. Boutons de départ différé

Vitesse  d'essorage / Programmes minutés*

Symbole de fonctionnement

Symbole pause

Symbole d'avertissement réservoir d'eau

Icône d’avertissement de nettoyage du filtre
Icône d’avertissement de nettoyage du tiroir du filtre
Indicateur de temps restant**

Icône d'avertissement de sécurité enfants

Mode de départ différé
Symbole d'avertissement de porte ouverte

Mode anti-froissage

Niveau d'avertissement sonore / Annuler l'avertissement sonore

Niveau de séchage
L'anti-froissage est activé

*       La vitesse d'essorage est utilisée pour afficher le temps restant de façon plus 
précise. Ceci n’affecte pas les performances de votre machine.

**     Le temps qui apparaît à l'écran indique le temps restant jusqu'à la fin du 
programme et change en fonction du niveau d'humidité du linge.

5.1 Bandeau de commande
5 Sélection d’un programme et utilisation de votre appareil

1 2 3 4 5

6789
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5.2 Préparation de l’appareil
1. Eau dans la machine. 
2. Introduisez le linge dans la machine. 
3. Appuyez sur le bouton « Marche/Arrêt ».

C Le fait d’appuyez sur le bouton 
Marche/Arrêt ne signifie pas 
forcément que le programme 
est lancé. Appuyer sur le bouton 
Départ/pause/annulation pour 
démarrer le programme.

5.3 Sélection des programmes
1. Sélectionnez le programme approprié à 

partir du tableau ci-dessous dans lequel 
sont indiquées les niveaux de séchage.

2. Sélectionnez le programme désiré à 
l’aide de la molette de sélection de 
programmes.

Extra sec 

Seul le linge en coton est 
séché à la température 
normale. Les linges épais 
et multicouches (par ex. : 
serviettes, linge de maison, 
jeans) seront séchés avec 
ce programme car ils ne 
nécessitent pas d’être re-
passés avant d’être rangés.

Prêt à porter

Le linge normal (nappes, 
sous-vêtements, etc. ) sera 
séché avec ce programme 
car il ne nécessite pas d’être 
repassé avant d’être rangé 
dans votre placard.

Prêt à repasà-
ser

Le linge normal (par ex. : 
chemises et robes) est 
séché pour pouvoir être 
repassé.

C Pour plus de détails concernant 
le programme, consultez le 
« Tableau de sélection de pro-
grammes ».

5.4 Programmes principaux
En fonction du type de linge, les programmes 
principaux suivants sont possibles :
• Cotons
Séchez les vêtements résistants avec ce pro-
gramme. Séchage en température normale 
Il est conseillé pour les articles en coton (tels 
que draps de lit, édredons, sous-vêtement, 
serviettes, peignoirs etc.).
•Synthétique
Séchez les vêtements moins résistants avec 
ce programme. Recommandés pour les syn-
thétiques.
5.5 Programmes additionnels 
Pour les cas spéciaux, les programmes sup-
plémentaires suivants sont disponibles pour 
l’appareil.

C Les programmes supplémen-
taires peuvent varier selon les 
fonctions disponibles sur votre 
machine.

•Express
Vous pouvez utiliser ce programme pour 
sécher le linge en coton essoré à grandes 
vitesses dans votre lave-linge. Ce programme 
peut sécher 1 kg de linge en coton (3 che-
mises / 3 T-shirts) en 45 minutes.

Quotidien

Coton Anti-
froissement

Niveau de 
séchage

Express
 

Jeans

BabyProtect Sport Essorage Sac de 
Séchage

Programmation 
de la minuteriea

Prêt-à-porterPrêt-à-
repasser

Extra sec

Chemises

Délicat

Bouton 
Départ
Pause 

Départ
différé 

Fraîcheur 
laine

Sécurité
enfants

Marche/
arrêt

Mélangé
  (mix)

Nettoyage 
du filtre

Réservoir 
plein

Cycle
Fraîcheur

Annulation
de l'alerte
sonore
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C Pour obtenir de meilleurs ré-
sultats des programmes de sé-
chage, votre linge doit être lavé 
à l’aide d’un programme adapté, 
puis essoré à des vitesses 
d’essorage recommandées dans 
votre machine à laver.

• Chemises 
Ce programme sèche les chemises de façon 
plus délicate et les froisse moins, permettant 
un repassage plus aisé.

C Les chemises peuvent être 
légèrement humides à la fin du 
programme. Il est conseillé de ne 
pas laisser les chemises dans le 
sèche-linge.

• Jeans 
Vous pouvez utiliser ce programme pour 
sécher les jeans essorés à grandes vitesses 
dans votre lave-linge.
• Mélangé (mix)
Utilisez ce programme pour sécher des syn-
thétiques non teints et du linge en coton 
ensemble.
• Sport
Utilisez ce programme pour sécher ensemble 
les vêtements synthétiques et en coton et 
ceux en tissus mixtes.
• Fraîcheur laine
Vous pouvez utiliser cette fonction pour aé-
rer et adoucir votre linge en laine qui peut par 
ailleurs être lavé dans le lave-linge. N’utilisez 
pas cette fonction pour sécher complète-
ment votre linge. Sortez votre linge et aérez-
le immédiatement dès que le programme est 
terminé.
• Quotidien 
Ce programme vous permet de sécher du 
linge synthétique et en coton au quotidien, 
et dure 1,5 heure.
• BabyProtect
Ce programme est utilisé pour les vêtements 
de bébé qui portent l’approbation « séchable 
à la machine » sur leur étiquette.

• Linges Délicats
Vous pouvez sécher à basse température 
votre linge très délicat pouvant être séché en 
machine, ou le linge pour lequel il est recom-
mandé de réaliser un lavage à la main.

C Il est conseillé d’utiliser un fi-
let de lavage pour éviter que 
certains articles délicats ne se 
froissent ou ne s’abîment. Sortez 
immédiatement vos vêtements 
du sèche-linge et étendez-les 
dès que le programme est ter-
miné afin d’éviter qu’ils ne se 
froissent.

• Cycle fraîcheur
Seule l’aération est réalisée pendant 10 mi-
nutes sans air chaud. Vous pouvez aérer vos 
vêtements qui sont restés dans des environ-
nements fermés sur une longue période et 
ainsi éliminer les odeurs déplaisantes à l’aide 
de ce programme.
• Programmes de la minuterie
Vous pouvez sélectionner l’un des pro-
grammes de 10, 20, 40, 60, 80, 100, 120, 
140 et 160 minutes pour obtenir le niveau de 
séchage final désiré à basses températures. 

C Avec ce programme, l’appareil 
sèche pendant la durée choisie 
indépendamment du niveau de 
séchage.
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5.6 Sélection de programmes et tableau de consommation

* : Programme de norme du label énergétique (EN 61121:2012) « Il convient de nettoyer tous 
les filtres avant les essais en série. » Hermétiquement scellé. Toutes les valeurs fournies 
dans le tableau ont été déterminées conformément à la norme EN 61121 : 2012. Ces valeurs 
peuvent différer de celles du tableau en fonction du type de linge, de la vitesse d’essorage, des 
conditions environnementales et des variations de tension.

FR

Programmes Capacité 
(kg)

Vitesse d’essorage 
du lave-linge (tr/

min)
Quantité approximative 

d’humidité résiduelle
Durée de séchage 

(minutes)

Coton / Couleur

A Très sec 7 1000 % 60 175

A  Prêt-à-porter 7 1000 % 60 156

A  Prêt-à-repasser 7 1000 % 60 125

BabyProtect 3 1000 % 60 80

Chemise 1.5 1200 % 50 50

Jeans 4 1200 % 50 120

Quotidien 4 1200 % 50 90

Mélangé 4 1000 % 60 115

Sport 4 1000 % 60 105

Express 1 1200 % 50 45

Linges Délicats 2 600 % 40 55

Fraîcheur Laine 1.5 600 % 50 8

Synthétique

B  Prêt-à-porter 3.5 800 % 40 62

B  Prêt-à-repasser 3.5 800 % 40 50

Valeurs de consommation énergétique

Programmes Capacité 
(kg)

Vitesse d’essorage 
du lave-linge (tr/

min)
Quantité approximative 

d’humidité résiduelle
Valeur de con-

sommation éner-
gétique kWh

Coton linge de maison Prêt-à-porter* 7 1000 % 60 2,15

Coton Prêt-à-repasser 7 1000 % 60 1,8

Synthétique prêt à porter 3.5 800 % 40 0,8

Consommation électrique en mode arrêt pour le programme coton standard à pleine charge, PO (W) 0,5

Consommation électrique en mode veille pour le programme coton standard à pleine charge, PL (W) 1,0

Contient des gaz à effet de serre fluorés relevant du protocole de Kyoto. Hermétiquement scellé.R134a / 0,30 kg

« le programme coton-placard sec » utilisé à pleine charge et à charge partielle est le 
programme de séchage standard auquel les informations contenues dans l‘étiquette et sur 
la fiche rapportent qu‘il est adapté pour le séchage du linge en coton normalement humide, 
et qu‘il est le programme le plus efficace en termes de consommation d‘énergie pour le 
coton.
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5.7 Fonctions optionnelles
Alerte sonore
Votre sèche-linge émet une alerte sonore 
lorsque le programme se termine. Si vous 
ne voulez pas que l’appareil donne un signal 
sonore, appuyez de manière répétée sur le 
bouton Niveau de Volume jusqu’à ce que «x» 
s’affiche à l’écran. Utilisez le même bouton 
pour ajuster le niveau de volume.

C Vous pouvez sélectionner cette 
fonction avant ou pendant le 
programme.

Annulation de
l’alerte sonore

Niveau 
d’avertissement 

audio 1

Niveau 
d’avertissement 

audio 2

Niveau 
d’avertissement 

audio 3

Niveau de séchage  
Utilisé pour ajuster le niveau de séchage 
requis. Un séchage supplémentaire est réa-
lisé par rapport aux paramètres par défaut 
lorsque le signe «+» apparait, à l’inverse, le 
séchage est moins important lorsque le signe 
«-» s’affiche. La durée du programme peut 
varier en fonction de la sélection.

C Vous pouvez sélectionner cette 
fonction uniquement avant le 
début du programme.

Anti-froissement   
Vous pouvez utiliser la fonction Anti-
froissement pour empêcher le linge de se 
froisser si vous ne sortez pas le linge après la 
fin du programme. Ce programme fait tourner 
le linge à intervalles de 240 secondes pour 
éviter qu’il ne se froisse. 
La fonction anti-froissement est activée mais 
le programme fonctionne encore dans la pre-
mière illustration ci-dessous. Le cycle de sé-
chage est achevé et la phase Anti-froissage a 
démarré dans la seconde image affichée.

C Appuyez sur le bouton Anti-
froissage pour activer cette fonc-
tion.

 
Changer le contraste
Ajustez le contraste de l’écran pour rendre 
plus nets les symboles de l’écran. Il peut être 
tout particulièrement utile de modifier le 
réglage du contraste de l’affichage lorsque 
le sèche-linge est installé sur une machine à 
laver.
Appuyez sur le bouton Vitesse d’essorage / 
Minuterie pendant environ 3 secondes.
Quand le contraste change, tous les sym-
boles de l’écran s’affichent pendant 3 
secondes pour indiquer que le processus est 
achevé.

C Effectuez la même procédure 
pour revenir aux réglages de 
contraste antérieurs.

5.8 Symboles d’avertissement.

C Les symboles d’avertissement 
peuvent varier en fonction du 
modèle de votre machine.

Nettoyage du filtre peluches
Quand le programme est achevé, un symbole 
d’avertissement apparaît pour rappeler que 
le filtre doit être nettoyé.

C Si le symbole du nettoyage de 
filtre clignote en continu, référez-
vous à la section «Résolution de 
problèmes».
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symbole de démarrage apparaît. Le 
symbole “:” au milieu du départ différé 
affiché commencera à clignoter.

C Des vêtements supplémentaires 
peuvent être chargés / retirés au 
cours de la période de d’attente. 
A la fin du processus de compte 
à rebours du départ différé, le 
symbole de départ différé dis-
paraît et le processus de séchage 
commence pendant que la durée 
du programme s’affiche. La durée 
s’affichant représente la durée 
normale de séchage plus la durée 
de départ différé.

Le départ différéest activé en appuyant sur 
le bouton Départ / Pause / Annulation sur 
l’image de l’écran ci-dessus.
Modifier le départ différé 
Si vous voulez modifier le temps au cours du 
compte à rebours :
1. Appuyez sur le bouton Départ/Pause/

Annulation pendant 3 secondes pour 
annuler le programme Répétez la 
procédure de départ différé pour le 
temps désiré.

2. Sélectionnez le temps de départ différé 
avec Départ différé avec les boutons + et 
-. Le symbole de départ différé clignote.

3. Appuyer sur le bouton Départ/pause/
annulation. Puis, le minuteur commence 
à effectuer le compte à rebours. Le 
symbole de départ différé s’allume. Le 
symbole de pause s’éteint. Le symbole de 
démarrage apparaît.

4. Le symbole “:” au milieu du départ différé 
affiché commencera à clignoter.

Réservoir d’eau
Quand le programme est achevé, un symbole 
d’avertissement apparaît pour rappeler que 
le filtre doit être nettoyé.
Si le réservoir se remplit quand le programme 
est en marche, le symbole avertissement 
se met à clignoter et la machine se met 
en pause. Vidangez l’eau du réservoir et 
appuyez sur le bouton Marche / Pause / 
Annulation pour reprendre le programme. Le 
symbole d’avertissement s’éteint et le pro-
gramme se relance.

Nettoyez le filtre de trappe et le tiroir 
de filtre.
Le symbole d’avertissement clignote à cer-
tains intervalles pour rappeler qu ele tiroir du 
filtre doit être nettoyé.

Porte de chargement ouverte
Ce symbole d’avertissement apparaît quand 
la porte de chargement du séchoir est 
ouverte.

Départ différé
La fonction Départ différé vous autorise à 
différer le démarrage du programme jusqu’à 
24 heures. 
1. Ouvrez la porte de chargement et placez 

le linge à l’intérieur.
2. Réglez le programme de séchage, la 

vitesse d’essorage et, le cas échéant, 
sélectionnez les fonctions optionnelles.

3. Appuyez sur le bouton « Départ différé » 
(+/-) pour ajuster le temps souhaité. Le 
symbole de départ différé clignote.

4. Appuyer sur le bouton Départ/pause/
annulation. Puis, le minuteur commence 
à effectuer le compte à rebours. Le 
symbole de départ différé s’allume. Le 
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Aération (Rafraîchir)
Le symbole aération s’allume quand le pro-
gramme s’achève.

C L’icône anti-froissement s’allume 
à la fin du programme si cette 
fonction est active.

5.11 Sécurité enfants
L’appareil est équipé d’un verrouillage sécu-
rité enfants qui empêche d’intervenir sur 
le programe en cours en appuyant sur un 
bouton. Toutes les touches à l’exception du 
bouton « Marche/Arrêt » sur le bandeau de 
commande sont désactivées lorsque la sécu-
rité enfants est activée.
Pour activer la sécurité enfants, appuyez sur 
les touches « Alerte sonore » et « anti-frois-
sage » simultanément pendant 3 secondes.
Pour lancer un nouveau programme à la 
fin du précédent ou pour interrompre le 
programme, il faut désactiver la sécurité 
enfants. Appuyez de nouveau sur les bou-
tons pendant 3 secondes pour désactiver la 
sécurité enfants.

C Le symbole de verrouillage s’af-
fiche à l’écran lorsque la sécurité 
enfants est activée.

C La sécurité enfants est 
désactivée quand la machine est 
éteinte et allumée avec le bouton 
Marche / Arrêt.

• Lorsque le mode Sécurité enfants est 
activé :

• Les symboles d’affichage ne changeront 
pas même si la position du sélecteur de 
programmes est modifiée lorsqu’un pro-
gramme est en cours ou à l’arrêt.

• Si le mode Sécurité enfantsest désac-
tivé après avoir changé la position du 
sélecteur de programmes pendant le 
fonctionnement de votre machine, celle-
ci s’arrête et les informations relatives au 
nouveau programme s’affichent.

Annulation du départ différé 
Si vous voulez annuler le compte à rebours 
du départ différé et commencer le pro-
gramme immédiatement : 
1. Appuyez sur le bouton Départ/Pause/

Annulation pendant 3 secondes pour 
annuler le programme 

2. Appuyez sur le bouton Départ / Pause / 
Annulation pour démarrer le programme 
sélectionné précédemment.

5.9 Lancement du programme
Appuyer sur le bouton Départ/pause/annula-
tion pour démarrer le programme.
Le bouton départ/pause/annulation s’allume 
pour indiquer que le programme a été lancé 
et le symbole «:» entre le temps restant 
continue à clignoter. 
5.10 Déroulement du 
programme

Séchage

Repasser

Rangement
(extra)

Aération

Anti-
froissement

L’avancement du programme est indiqué à 
l’écran au moyen d’un ensemble de symboles.
Au début de l’étape de chaque programme, 
le symbole approprié parmi ceux qui figurent 
à l’écran s’allumera et, à la fin du programme, 
tous les symboles resteront ainsi allumés. 
Le symbole de droite à l’écran indique l’étape 
effectuée.
Séchage
Le symbole séchage s’allume dans tousles 
programmes sauf l’aération.
Prêt à repasser
Commence à s’allumer quand le niveau de 
séchage atteint l’étape Sec pour repassage.
Prêt à porter
Commence à s’allumer quand le niveau de 
séchage atteint l’étape Sec pour rangement.
Extra sec 
Commence à s’allumer quand le niveau de 
séchage atteint l’étape Sec pour rangement.
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C Le linge ajouté pendant le 
processus de séchage peut en-
traîner le mélange du linge déjà 
séché dans la machine avec du 
linge mouillé, cela aura comme 
conséquence que le linge sera 
toujours mouillé à la fin du pro-
cessus de séchage.

C Vous pouvez répéter le processus 
d’ajout ou de retrait de linge au-
tant que vous le désirez durant le 
séchage. Cependant, ce proces-
sus augmentera la durée du pro-
gramme et l’énergie consommée 
car le processus de séchage sera 
souvent interrompu. Pour cette 
raison nous vous recommandons 
de ne pas rajouter de linge une 
fois que le programme est lancé.

C Si vous sélectionnez un nouveau 
programme en tournant la mo-
lette de sélection de programmes 
lorsque la machine est en mode 
pause, le programme en cours 
est alors annulé et les informa-
tions portant sur le nouveau pro-
gramme s’affichent.
Ne touchez pas la surface inté-
rieure du tambour en sortant ou 
ajoutant du linge pendant qu’un 
programme fonctionne. La sur-
face du tambour est chaude.

5.12 Modification du 
programme en cours après son 
démarrage
Après le démarrage de l’appareil, vous pouvez 
changer le programme sélectionné et sécher 
votre linge dans un programme différent.
1. Si vous voulez sélectionner le 

programme Très sec au lieu du 
programme Sec pour repassage, 
appuyez sur le bouton Dépar / Pause 
/ Annulation et maintenez-le enfoncé 
pendant 3 secondes pour annuler le 
programme.

2. Sélectionnez le programme Très sec 
en tournant le bouton de sélection de 
programme.

3. Appuyer sur le bouton Départ/pause/
annulation pour démarrer le programme.

C Vous pouvez aussi sélectionner 
un nouveau programme en tour-
nant le bouton de sélection de 
programme quand la machine est 
en marche. Dans ce cas, le pro-
gramme en cours est abandonné 
et l’information sur le nouveau 
programme s’affiche.

Ajout/retrait du linge en mode de 
pause
Pour ajouter ou retirer du linge après le 
démarrage du programme de séchage:
1. Appuyez sur le bouton « Départ/Pause/

Annulation » pour mettre la machine 
en mode « Pause ». Le processus de 
séchage sera interrompu.

2. En mode Pause, ouvrez la porte, ajoutez 
ou sortez du linge et fermez la porte.

3. Appuyer sur le bouton Départ/pause/
annulation pour démarrer le programme.
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5.13 Annulation du programme
Si vous voulez arrêter le séchage et annuler 
le programme pour quelque raison après 
le démarrage de l’appareil, appuyez sur le 
bouton Départ / Pause / Annulation pendant 
3 secondes. Les symboles d’avertissement 
Nettoyage du filtre à air, Réservoir d’eau et 
« Fin » s’affichent comme rappel à la fin de 
cette période.

A Etant donné que l’intérieur de la 
machine sera très chaud après 
l’annulation d’un programme 
en cours, activez le programme 
d’aération pour le refroidir.

C La machine s’arrêtera si 
vous tournez le bouton de 
sélection de programme quand 
il fonctionne. Dans ce cas, 
le programme en cours est 
abandonné et l’information sur le 
nouveau programme s’affiche.

 

5.14 Fin du programme
Les symboles de nettoyage du filtre et du 
réservoir d’eau s’allument dans l’indicateur 
de suivi de programme et la mention «Fin» 
s’affiche à l’écran quand le programme 
s’achève. La porte pde chargement peut alors 
être ouverte et la machine est prête pour un 
second cycle.
Appuyez sur Marche / Arrêt pour arrrêter 
l’appareil.

C Si la fonction Anti-froissement 
est activée et que le linge n’est 
pas sorti de la machine à la fin du 
programme, le programme Anti-
froissement 2 heures est activé.

C Nettoyez le filtre après chaque 
utilisation. (Voir “Filtre / Surface 
intérieure de la porte de charge-
ment”)

C Vidangez le réservoir d’eau après 
chaque cycle de séchage. (Voir « 
Vidanger le réservoir d’eau»)
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6 Entretien et nettoyage
La durée de vie de l’appareil augmente et les 
problèmes fréquemment rencontrés dimi-
nuent s’il est nettoyé à intervalles réguliers.

B
Cet appareil doit être débranché 
durant les travaux d’entretien 
et de nettoyage ( bandeau de 
contrôle, corps, etc.).

6.1 Nettoyage du filtre à 
peluche / Surface intérieure de 
la porte de chargement
Les peluches et fibres qui se dégagent du 
linge dans l’air au cours du cycle de séchage 
sont récupérées par le « Filtre à peluche ». 

C Ces particules se forment 
généralement à cause de l’usure 
et du lavage.

A Nettoyez toujours le filtre et les 
surfaces intérieures de la porte 
de chargement après chaque 
séchage.

C Vous pouvez nettoyer le filtre et 
son pourtour à l’aide d’un aspi-
rateur.

Pour nettoyer le filtre :
1. Ouvrez la porte de chargement.
2. Retirez le filtre de trappe en tirant 

dessus, puis ouvrez le filtre.
3. Eliminez les peluches, les fibres et les 

résidus de coton à la main ou à l’aide d’un 
chiffon doux.

4. Fermez le filtre et replacez-le 
correctement à sa place.

C Une couche peut se former sur 
les pores du filtre et entraîner un 
bouchage du filtre après avoir 
utilisé la machine pendant un 
certain temps. Lavez le filtre 
à l’eau chaude pour enlever la 
couche uqi se forme sur la sur-
face du filtre. Séchez le filtre 
complètement avant de le réin-
staller.

C Nettoyez la surface intérieure 
entière de la porte de 
chargement et le loquet de la 
porte.
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6.2 Nettoyage des capteurs 

Votre machine est équipée de capteurs 
d’humidité qui détectent si le linge est sec ou 
non.
Pour nettoyer le capteur :
1. Ouvrez la porte de chargement du 

sèche-linge.
2. Laissez refroidir la machine si elle est 

encore chaude en raisson du processus 
de séchage.

3. Nettoyez les capteurs métalliques 
à l’aide d’un chiffon doux imbibé de 
vinaigre puis séchez-les.

C Nettoyez les capteurs métal-
liques 4 fois par an.

C N’utilisez pas d’outils en métal 
pour nettoyer les surfaces métal-
lique des capteurs.

A N’utilisez jamais de solvants, 
de produits de nettoyage ou de 
substances similaires lors du net-
toyage, en effet ces produits en-
traîneraient un risque d’incendie 
et d’explosion!

6.3 Vidanger le réservoir d’eau
L’humidité du linge est enlevée et conden-
sée durant le processus de séchage et l’eau 
qui apparaît s’accumule dans le réservoir. 
Vidangez le réservoir d’eau après chaque 
cycle de séchage.

A L’eau condensée n’est pas 
potable !

A Ne retirez jamais le réservoir 
d’eau lorsqu’un programme est 
en cours!

Si vous omettez de vider le réservoir d’eau, 
votre machine s’arrêtera de fonctionner 
au cours des cycles de séchage suivants, 
lorsque le réservoir sera plein et que le sym-
bole « réservoir d’eau » s’allumera. Dans ce 
cas, appuyez sur le bouton Départ/Pause/
Annulation pour relancer le cycle de séchage 
après avoir vidé le réservoir.
Pour la vidange du réservoir d’eau ;
1. Tirez le tiroir et enlevez le réservoir d’eau 

avec soin.

2. Videz l’eau du réservoir.

3. S’il y a une accumulation de bouloches 
dans le réservoir, lavez-le à l’eau 
courante. 

4. Réinstallez le réservoir d’eau à sa place. 
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6.4 Nettoyer le tiroir du filtre 
Les peluches et les fibres n’ayant pas été 
récupérées par le filtre de la trappe, sont blo-
quées dans le tiroir du filtre situé derrière la 
plaque de protection. Le voyant du symbole 
de Nettoyage du tiroir du filtre s’allumera au 
maximum tous les 5 cycles comme rappel.
Un double filtre est situé dans le tiroir. Le pre-
mier niveau est l’éponge du tiroir du filtre et 
le second niveau et le tissu du filtre.
Nettoyage du tiroir du filtre ;
1. Appuyez sur le bouton de la plaque 

de protection pour ouvrir la plaque de 
protection.

2. Enlevez le couvercle du tiroir du filtre en 
le tournant dans la direction des flêches.

3. Retirez le tiroir du filtre.

4. Ouvrez le tiroir du filtre en appuyant sur 
le bouton rouge.

5. Retirez l’éponge du tiroir du filtre.

 
6. Eliminez les peluches, les fibres et les 

résidus de coton à la main ou à l’aide d’un 
chiffon doux.

C Quand vous remarquez une 
matière qui pourrait boucher le 
tissu du filtre, veuillez la laver 
dans de l’eau chaude. Laissez 
le filtre sécher complètement 
avant de le réinstaller dans le 
compartiment du filtre.

 

7. Lavez à la main l’éponge du 
compartiment du filtre pour enlever les 
cheveux et peluches dessus. Pressez-la 
à la main pour enlever le surplus d’eau. 

C Il n’est pas nécessaire de net-
toyer l’éponge si les peluches et 
les fibres accumulées sont peu 
importantes.
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8. Réinstallez l’éponge à sa place.

9. Fermez le bloc du filtre en le verrouillant 
avec le bouton rouge.

10. Remettez le tiroir du filtre à sa place, 
tournez le couvercle du tiroir du filtre 
dans le sens des aiguilles d’une montre 
en vous assurant qu’il est bien fermé.

11. Reposez la plaque de protection.

C Sécher sans l’éponge du tiroir du 
filtre endommagera l’appareil!

C Un filtre et un tiroir de filtre 
sale allongeront la durée du 
séchage et augmenteront la 
consommation d’énergie.

C Une couche peut se former sur 
les pores du filtre et entraîner 
un bouchage du filtre après 
avoir utilisé la machine pendant 
un certain temps. Lavez le filtre 
à l’eau chaude pour enlever 
la couche uqi se forme sur la 
surface du filtre. Séchez le 
filtre complètement avant de le 
réinstaller.

6.5 Nettoyage de l’évaporateur
Nettoyez les peluches accumulées sur les 
ailes de l’évaporateur situé derrière le tiroir 
du filtre avec un aspirateur.

C Vous pouvez aussi nettoyer à la 
main si vous portez des gants 
protecteurs. Ne tentez pas de 
nettoyez à mains nues.
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7 Résolution de problèmes
Le processus de séchage est excessivement long.
• Les pores du filtre sont bouchées. >>> Lavez le filtre à l'eau chaude.
• Le tiroir du filtre est bouché. >>> Nettoyez l'éponge et le tissu du filtre dans le tiroir 

du filtre.
• Les grilles de ventilation sur l'avant de l'appareil sont bloqués. >>> Enlevez les objets 

(s'il y en a) qui bloquent la ventilation devant les grilles de ventilation.
• La ventilation n'est pas suffisante car la pièce où est située la machine est très petite. 

>>> Ouvrez la porte et la fenêtre de la pièce pour éviter une hausse excessive de la 
température de la pièce.

• Un dépot de calcaire s'est formé sur le capteur d'humidité. >>> Nettoyez le capteur 
d'humidité.

• Trop de linge est chargé. >>> Ne chargez pas la machine à l'excès.
• Le linge n'est pas bien essoré. >>> Essorez votre linge à une rapidité supérieure dans 

votre machine.
Le linge est mouillé à la fin du séchage

C Après le séchage, les vêtements chauds semblent plus humides que leur niveau 
réel d’humidité.

•  Il est probable que le programme sélectionné ne convenait pas au type de linge. 
>>>Vérifiez les étiquettes des vêtements et choisissez un programme approprié  
pour le type de linge ou utilisez des programmes minutés en plus.

• Les pores du filtre sont bouchées. >>> Lavez le filtre à l'eau chaude.
• Le tiroir du filtre est bouché. >>> Nettoyez l'éponge et le tissu du filtre dans le tiroir du 

filtre.
• Trop de linge est chargé. >>> Ne chargez pas la machine à l'excès.
• Le linge n'est pas bien essoré. >>> Essorez votre linge à une rapidité supérieure dans 

votre machine.
Le sèche-linge ou le programme ne se met pas en marche. Le sèche-linge ne démarre pas 
quand il est réglé.
• Il n'est pas branché.>>> Assurez-vous que la machine est branchée.
• La porte de chargement est entrouverte. >>> Veillez à ce que la porte de chargement 

soit complètement fermée.
• Le programme n'est pas sélectionné ou le bouton Départ / Pause / Annulation n'est 

pas enfoncé. >>> Assurez-vous que le programme a été défini et qu’il n’est pas sur le 
mode « Pause ».

• La sécurité enfants est activée. >>> Désactivez la sécurité enfants.
Le programme s’est interrompu sans raison.
• La porte de chargement est entrouverte. >>> Veillez à ce que la porte de chargement 

soit complètement fermée.
• Il y a eu une coupure de courant. >>> Appuyer sur le bouton Départ/pause/annulation 

pour démarrer le programme.
• Le réservoir d'eau est plein. >>> Vidanger le réservoir d'eau
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Le linge a rétréci, s’est élimé ou s’est abîmé.
• Le programme utilisé ne convient pas au type de linge. >>> Vérifiez l'étiquette du vête-

ment et sélectionnez un programme adapté au type de tissu.
L’éclairage du tambour ne s’allume pas (pour les modèles équipés d’une lampe).
• Le sèche-linge n'est pas allumé avec le bouton Marche / Arrêt. >>> Assurez-vous que le 

sèche-linge est allumé.
• La lampe est défectueuse. >>> Appelé le service agréé pour faire remplacer la lampe
Le symbole « Final / Anti-froissement » est allumé.
• Le programme Anti-froissement est activé pour empêcher le linge dans la machine de se 

froisser. >>> Eteignez l’appareil et retirez le linge.
Le symbole Fin est activé.
• Le programme est fini. Eteignez l’appareil et retirez le linge.
Le symbole du filtre est allumé.
• Le filtre est sale. >>> Nettoyer le filtre à air
Le symbole du filtre clignote.
• Le compartiment du filtre est bouché avec des peluches. >>> Nettoyer le filtre à air
• Un dépot s'est formé sur les pores du filtre et le bouche. >>> Lavez le filtre à l'eau 

chaude.
• Le tiroir du filtre est bouché. >>> Nettoyez l'éponge et le tissu du filtre dans le tiroir du 

filtre.
De l'eau fuit de la porte de chargement
• Des peluches se sont accumulées sur les surfaces intérieures de la porte de chargement 

et de son loquet. >>> Nettoyez les surfaces intérieures de la porte de chargement et 
de son loquet.

La porte de chargement s'ouvre spontanément.
• La porte de chargement est entrouverte. >>> Poussez la porte de chargement pour la 

fermer jusqu'à entendre un son de verrouillage.
• Le symbole réservoir d’eau est allumé/clignote.
• Le réservoir d'eau est plein. >>> Vidangez le réservoir d'eau
• Le tuyau de vidange de l'eau est plié. >>> Si l'appareil est raccordé directement à un 

tuyau de vidange des eaux usées, vérifiez le tuyau de vidange.  
Le symbole de nettoyage du tiroir du filtre clignote.
• Le filtre est sale.  >>> Nettoyez l'éponge et le tissu du filtre dans le tiroir du filtre.

A Si vous ne pouvez pas résoudre le problème en suivant les consignes de cette sec-
tion, consultez votre vendeur ou le service agréé. N’essayez jamais de réparer un 
produit en panne vous-même.








