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LAVE-LINGE SÉCHANT 

IMPORTANT 
➡ Lavage : au maximum 7 kg de linge. 
➡ Séchage : maximum l’équivalent de 4 kg de linge sec. Ne surchargez pas la 

machine au risque que le linge ne sèche pas ! Le séchage est fortement 
déconseillé pour la soie, la laine et les vêtements délicats. 

Remarques 

• Ne pas forcer l’ouverture lorsque la porte est verrouillée.  
• Attendre le cycle complet de lavage, phase de refroidissement comprise, avant d’ouvrir la 

porte, au risque de s’ébouillanter avec la vapeur. 
• Le robinet d'eau de la machine doit rester ouvert même durant un programme de séchage. 
• Possibilité de différer le programme de 24 heures maximum, avec le bouton de réglage de 

l’Heure de fin (bouton 7). Si vous souhaitez annuler la fonction, maintenez le bouton 7 
enfoncé jusqu’à ce que le voyant s’éteigne. 

Sécurité Enfants 

Appuyez sur le bouton de réglage du niveau de séchage (bouton 8) et maintenez-le pendant 3 
secondes. Lorsque le compte à rebours « CL 3-2-1 » sur l’écran est terminé, l’icône « CL On » 
(Sécurité Enfants marche) est affichée ou « CL Off » (Sécurité Enfants arrêt) si désactivé.  

 
1 - Sélecteur de programmes 
2 - Voyants de niveau de température 
3 - Témoins de niveau de vitesse d’essorage 
4 - Affichage 
5 - Bouton Départ/Pause 
6 - Bouton de télécommande

7 - Bouton de réglage de l'heure de fin 
8 - Bouton de réglage du niveau de séchage 
9 - Bouton de fonction auxiliaire 2 
10 - Bouton de fonction auxiliaire 1 
11 - Bouton de réglage de la vitesse d'essorage 
12 - Bouton de réglage de la température
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1. Chargez le linge et mettre la lessive 

• Placez le linge en vrac dans la machine en vous assurant qu’il soit ni en contact avec le 
soufflet, ni avec la vitre. 

• Mettre une dose de lessive directement au cœur du linge, avec une pastille anti-tarte. 
• Poussez la porte de chargement, pour la fermer, jusqu'à ce que vous entendiez un son de 

verrouillage. Veillez à ce qu’aucun article ne soit coincé dans la porte. 

2. Sélectionnez votre programme de lavage/séchage (bouton 1) 

๏ Coton. 
๏ Coton Eco (linge en coton et en laine peu sale). 
๏ Synthétique (tissus mélangés synthétiques/coton, etc.). 
๏ Express / Express 14’ (coton peu sale) Lorsque la fonction de lavage rapide est 

sélectionnée, la quantité de linge à laver ne doit pas excéder 2 kg en poids sec. 
๏ Doudoune (manteaux, gilets, vestes, etc. portant une étiquette Lavable à la machine).  

3. Réglez la température (bouton 12). 

4. Réglez la vitesse d’essorage (bouton 11). 

5. Sélectionnez la fonction auxiliaire de séchage associé à un programme de lavage 

Appuyez sur le bouton de séchage (bouton 8) pour régler l’option de séchage souhaité (« Sec 
pour repassage », « Sec pour rangement », « Extra-sec » ou « Séchage programmé-minutes de 
30, 90 ou 150 min. »). Attention à limiter la quantité de linge en fonction des programmes !   

Si vous ne souhaitez pas de séchage après le programme sélectionné, maintenez le bouton de 
séchage (bouton 8) enfoncé, jusqu'à ce que le voyant Séchage s’éteigne. 

Nous vous recommandons de laver le linge sans séchage, de sortir le linge que vous ne 
souhaitez pas séchez pour l’étendre, puis de sélectionner un programme de séchage pour 
le linge restant. 

6. Lancez le programme (bouton 5 « Départ/Pause ») 

L’appareil vous propose également des programme de séchage ou lavage/séchage spécifiques 

๏ Séchage Synthétique : séchage seul pour linge synthétique (3 kg max. en poids sec). 
๏ Séchage Coton : séchage seul pour linge en coton (4 kg max. en poids sec).  
๏ Lavage & Séchage 4+4 kg :  Lave et sèche le coton (4 kg max. en poids sec). 
๏ Lavage & Séchage Express : Lave et sèche jusqu'à 0,5 kg en poids sec (2 chemises) 

en 40 minutes ou 1 kg en poids sec (5 chemises) en 60 minutes. 
๏ Lavage & Séchage Hygiene+ : Lave et sèche rapidement (jusqu’à 2 kg en poids sec) 

exigeant un lavage anti-allergique et hygiénique (ex : vêtements coton de bébé).


