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CONSIGNES DE SÉCURITÉ AVANT D’UTILISER 
VOTRE SÈCHE-LINGE / RACCORDEMENTS
1. Déballage et vérification
• Après déballage, vérifiez que le sèche-linge est en bon 

état. En cas de doute, ne l’utilisez pas et contactez le 
Service Après-vente ou votre revendeur.

• Gardez les matériaux d’emballage (sacs en plastique, 
éléments en polystyrène, etc.) hors de portée des 
enfants, car ils sont potentiellement dangereux.
Si l’appareil a été exposé au froid avant sa livraison, 
laissez-le quelques heures à température ambiante 
avant de le mettre en marche.

2. Raccordement électrique
• L’installation électrique doit être réalisée par un 

technicien qualifié conformément aux caractéristiques 
de l’appareil et aux normes de sécurité en vigueur.

• L’installation électrique doit être conforme aux normes 
de la Société locale de distribution d’électricité.

• Les caractéristiques électriques (tension, puissance 
et fusible) sont indiquées sur la plaque signalétique 
située à l’arrière du sèche-linge.

• Le fabricant décline toute responsabilité en cas de 
dommages corporels ou matériels résultant du 
non-respect de ces instructions.

• Le sèche-linge doit être mis à la terre, 
conformément à la loi.

• N’utilisez ni rallonge ni adaptateur multiple.
• N’utilisez pas de dispositifs portatifs de branchement.
• Veillez à débrancher le sèche-linge avant toute 

intervention sur l’appareil.
• Ne faites pas fonctionner le sèche-linge s’il a été 

endommagé pendant le transport. Contactez l’un 
de nos techniciens du Service Après-Vente.

• Le cordon d’alimentation ne doit être remplacé que 
par un technicien du Service Après-vente.

• L’accès à la prise secteur ou la déconnexion du secteur 
grâce à un interrupteur omnipolaire doivent être 
possibles à tout moment après l’installation.

3. Installation
• N’installez pas votre sèche-linge à un endroit 

exposé à des conditions climatiques extrêmes, 
telles que : ventilation insuffisante, température 
inférieure à 5°C ou supérieure à 35°C.

• Évitez d’installer l’appareil derrière une porte 
verrouillée, une porte coulissante ou une porte 
dont la charnière est située du côté opposé à celle 
de la porte du séchoir. 

• Veillez à ne pas installer le sèche-linge sur un tapis 
de sol épais.

• Veillez à ne pas coincer le câble électrique entre le 
sèche-linge et le mur.

• L’air de refoulement ne doit pas être acheminé à 
travers un conduit d’évacuation utilisé pour des 
appareils de chauffage fonctionnant au gaz, à l’huile 
ou au combustible solide.

• Veillez à ce que les ouvertures d’admission de l’air 
ne soient pas obstruées. 
Stabilité :
Lors de l’installation, effectuez toujours la mise à 
niveau du sèche-linge en réglant les deux pieds et 
en contrôlant à l’aide d’un niveau à bulle.

Comment encastrer le sèche-linge
• Pour des raisons de sécurité, ne retirez pas le plan 

de travail.
• Branchez votre sèche-linge sur un système de 

ventilation externe pour éviter que la vapeur d’eau 
n’endommage vos meubles au cours des années.
Kit de superposition
Votre sèche-linge peut être superposé à votre 
lave-linge à chargement frontal. Veuillez contacter 
votre revendeur ou le Service Après-vente.
Encombrement minimum :
Largeur : 600 mm
Hauteur : 855 mm
Profondeur : 560 mm
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CONSIGNES DE SÉCURITÉ ET 
RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES
1. Emballage 

Les matériaux d’emballage sont recyclables à 
100 % et portent le symbole de recyclage.

2. Conseils pour économiser l’énergie
• Séchez toujours une pleine charge : en fonction du 

type de textiles et du programme/temps de séchage.
• Utilisez toujours la vitesse d’essorage maximale 

autorisée de votre lave-linge, car un essorage 
mécanique consomme moins d’énergie.

• Ne séchez pas le linge plus qu’il n’est nécessaire.
• Nettoyez le filtre après chaque cycle de séchage. 
• Installez votre sèche-linge dans une pièce à 

température modérée, entre 15° C et 20° C. Si la 
température ambiante est supérieure, aérez la pièce.

• Sélectionnez toujours un programme/temps de 
séchage qui convient à la charge afin d’obtenir les 
résultats de séchage requis.

• Sélectionnez l’option Délicat seulement pour les 
petites charges.

• Séchez le coton en mettant ensemble, par exemple : les 
éléments prêt à repasser et prêt à ranger. Commencez 
par le programme/temps de séchage prêt à repasser 
puis, en fin de cycle, retirez le linge à repasser et séchez 
le reste de la charge avec le programme prêt à ranger.

3. Mise au rebut de l’emballage et des anciens 
appareils.
Ce sèche-linge est fabriqué à partir de matériaux 
réutilisables. Si vous décidez de vous séparer de votre 
appareil, vous devez le faire en conformité avec la 
législation en vigueur pour la mise au rebut des déchets. 

• Avant la mise au rebut, coupez le câble d’alimentation 
afin de rendre le sèche-linge inutilisable.

4. Sécurité enfants :
Il faut interdire aux enfants de jouer avec le sèche-
linge. L’appareil n’est pas conçu pour être utilisé 
par de jeunes enfants ou des personnes 
handicapées, laissés sans surveillance.

5. Recommandations générales :
• Le sèche-linge à tambour est conçu uniquement 

pour sécher des matières textiles mouillées.
• Après l’utilisation, ramenez toujours le bouton de 

sélection du programme/temps de séchage en 
position “0”, afin d’éviter la mise en marche 
accidentelle du sèche-linge.

• Avant le nettoyage ou toute intervention sur le sèche-
linge, mettez-le hors tension et débranchez-le.

• Pour nettoyer l’extérieur du sèche-linge, utilisez un 
détergent neutre et un chiffon humide.

• N’utilisez jamais de produits abrasifs.
• N’utilisez pas de détergents inflammables.
• N’utilisez pas le sèche-linge si des produits chimiques 

industriels ont été utilisés pour le nettoyage.
• Le linge traité ou contaminé par des sprays ou 

liquides détergents inflammables, comme de 
l’essence, de l’huile alimentaire ou des aérosols ne 
peut en aucun cas être mis dans ce sèche-linge.

• Les articles souillés par des substances telles que 
huile de cuisson, acétone, alcool, essence, kérosène, 
détachants, essence de térébenthine, cires et 
éliminateurs de cires, doivent être préalablement 
lavés à l’eau chaude en augmentant la quantité de 
lessive, avant d’être séchés dans le sèche-linge. 

• Ne séchez pas dans votre sèche-linge des articles en 
caoutchouc spongieux (mousse de latex), bonnets de 
douche, des articles en tissu étanche ou dont le revers 
est caoutchouté, ni des vêtements ou des oreillers 
dont le rembourrage est en mousse de caoutchouc. 

• Utilisez les assouplissants et autres produits 
similaires en vous conformant aux instructions 
figurant sur l’emballage.

• Ne laissez pas les briquets dans les poches.
• N’utilisez et ne stockez jamais des matériaux 

inflammables à proximité du sèche-linge.
• Avec un chiffon humide, enlevez les peluches 

déposées sur le joint et à l’intérieur de la porte.
• Si le filtre est encrassé, nettoyez-le avec de l’eau et 

une brosse douce.
• Les peluches peuvent traverser le filtre. Il est donc 

nécessaire de nettoyer, de temps en temps, la zone 
entourant le filtre (y compris en dessous du filtre) avec 
une brosse, un chiffon humide ou un aspirateur.

• Si nécessaire, le câble d’alimentation doit être remplacé 
par un câble d’alimentation d’origine, disponible auprès 
de notre Service Après-Vente. Le câble d’alimentation 
ne peut être remplacé que par un technicien qualifié.

•  Soyez prudent, car le panneau arrière peut 
être chaud.

Déclaration de conformité CE
• Ce sèche-linge a été conçu, fabriqué et distribué en 

conformité avec les exigences de sécurité des 
directives CE :

• 2006/95/EG relative à la basse tension
• 89/336/CEE relative à la compatibilité 

électromagnétique

• Cet appareil porte le symbole du recyclage 
conformément à la Directive Européenne 2002/96/CE 
concernant les Déchets d’Équipements Électriques et 
Électroniques (DEEE ou WEEE).
En procédant correctement à la mise au rebut de 
cet appareil, vous contribuerez à empêcher toute 
conséquence nuisible pour l’environnement et la 
santé de l’homme. 

Le symbole  présent sur l’appareil ou sur la 
documentation qui l’accompagne indique que ce 
produit ne peut en aucun cas être traité comme 
déchet ménager. Il doit par conséquent être remis à un 
centre de collecte des déchets chargé du recyclage des 
équipements électriques et électroniques. 
Pour la mise au rebut, respectez les normes relatives à 
l’élimination des déchets en vigueur dans le pays 
d’installation.
Pour obtenir de plus amples détails au sujet du 
traitement, de la récupération et du recyclage de cet 
appareil, veuillez vous adresser au bureau compétent 
de votre commune, à votre déchetterie locale ou 
directement à votre revendeur.

• Utilisez le sèche-linge uniquement à des fins 
domestiques. 
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DESCRIPTION DU SÈCHE-LINGE

RAPPEL - ENTRETIEN ET NETTOYAGE

A. Plan de travail
B. Doigt de sécurité de porte
C. Porte

Pour ouvrir la porte : 
tirez sur la poignée
Pour fermer la porte : 
poussez-la délicatement 
jusqu’à la fermeture.

D. Filtre

CHAQUE CYCLE DE SÉCHAGE
• Nettoyez le filtre à la fin de chaque cycle 

de séchage.
Ouvrez la porte.
Tirez le filtre vers le haut.
Nettoyez le filtre avec une brosse douce ou du 
bout des doigts.
Remettez le filtre en place.

TOUS LES TROIS MOIS
• Nettoyez régulièrement le conduit 

d’évacuation et le raccordement pour éviter 
tout obstruction suite à la présence de peluches 
ou de corps étrangers.

A

B

C
D
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RACCORDEMENT DU TUYAU D’ÉVACUATION 
D’AIR

Le tuyau et l’adaptateur ne sont généralement pas fournis ; procurez-
vous le kit d’accessoires auprès du Service Après-vente. 

Installation du tuyau d’évacuation d’air
A. Placez une serviette ou le matériau d’emballage à droite du sèche-

linge.
B. Faites basculer le sèche-linge sur son côté droit (vu de l’avant) et 

couchez-le sur la serviette ou le matériau d’emballage.
C. Poussez l’adaptateur dans le tuyau (voir l’illustration). Fixez l’adaptateur 

du tuyau d’évacuation d’air au raccordement situé en dessous du sèche-
linge et bloquez-le au moyen des tenons prévus à cet effet.

Évacuation de l’air à l’extérieur
• Amenez le tuyau d’évacuation d’air à l’extérieur en veillant à ne pas 

le plier (diamètre interne : 10 cm, longueur maximale avec deux 
coudes : 3 m). 

• Veillez à ce que le tuyau reste à l’horizontale ou dirigé vers le haut. 
si vous superposez votre sèche-linge sur un lave-linge.

• Ne raccordez jamais le tuyau à un système de ventilation équipé 
de tamis. car ceux-ci peuvent s’obstruer et provoquer un mauvais 
fonctionnement de votre sèche-linge.

• Ne raccordez jamais le tuyau d’évacuation d’air à une cheminée ou 
à un conduit d’aspiration mécanique de l’air.

• Ne branchez jamais le tuyau d’évacuation d’air sur le système de 
chauffage. Raccordez uniquement le tuyau à un système de 
ventilation isolé contre l’humidité.

• Veillez à assurer une ventilation appropriée pour éviter tout reflux 
dans la pièce des gaz produits par des appareils brûlant d’autres 
combustibles, y compris des feux ouverts.

Fonctionnement du sèche-linge sans tuyau d’évacuation d’air
• N’utilisez le sèche-linge que dans une grande pièce bien ventilée.
• Éliminez régulièrement les poussières et les peluches présentes 

dans la pièce.
Veillez à laisser un espace de 10 cm minimum entre l’appareil et le mur.

Sèche-linge installé près d’un mur ; évacuation d’air vers la 
gauche ou la droite
Installez votre sèche-linge au moyen du kit bidirectionnel, disponible 
auprès de votre revendeur. 

REMARQUE IMPORTANTE

• Ne raccordez jamais le tuyau à un système de ventilation 
équipé de tamis, car ceux-ci peuvent s’obstruer et provoquer 
un mauvais fonctionnement de votre sèche-linge.

Par exemple, alternative à 
utiliser.

C
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RÉVERSIBILITÉ DE LA PORTE

Réversibilité de la porte

A. Débranchez le sèche-linge.

B. Ouvrez la porte.

C. Retirez le doigt de sécurité situé à l’intérieur de la porte (en haut) 
en le tournant de 90 degrés à l’aide d’une clé à molette.

D. Dévissez les 2 vis de charnière et enlevez la porte.

E. Dévissez les 2 vis situées au-dessus et au-dessous du verrou.

F. Comment retirer le verrou : à l’aide d’un tournevis, abaissez 
l’ergot situé dans l’ouverture supérieure et dégagez le verrou en le 
tirant vers vous.

G. Retournez la porte :

H. Fixez la porte du côté avec les 2 vis.

I. Insérez le verrou de la porte de l’autre côté et bloquez-le en 
position fermée.

J. Fixez les 2 vis situées au-dessus et au-dessous du verrou.

K. Remettez le doigt de sécurité en place à l’intérieur de la porte (en 
haut).

D

C

F

E

E

C
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DIAGNOSTIC RAPIDE / SERVICE APRÈS-VENTE
Guide de dépannage
En cas de panne et avant de contacter le 
Service Après-vente, faites les vérifications 
suivantes pour déterminer l’origine du 
problème et y remédier, dans la mesure du 
possible :
Le séchage est trop long / Le linge n’est pas 
sec :
• Avez-vous sélectionné le bon programme de 

séchage ?
• Le linge à sécher n’était-il pas trop humide (vitesse 

d’essorage de la machine inférieure à 800 tours/
minute) ?

• Le filtre est-il sale (voyant du filtre allumé) ?
• Les voyants “FIN” et “Antifroissage” sont-ils 

allumés ? - Le cycle de séchage est terminé ; vous 
pouvez retirer le linge du tambour.

Le sèche-linge ne démarre/fonctionne pas :
(après une panne de courant et/ou une 
coupure de courant, appuyez toujours sur la 
touche Marche).
• La fiche du cordon d’alimentation est-elle bien 

branchée ?
• Y a-t-il une coupure de courant ?
• Le fusible est-il en bon état ?
• La porte est-elle bien fermée ?
• Le programme est-il sélectionné ?
• Un départ différé est-il sélectionné ?
• Avez-vous appuyé sur la touche Départ / Pause ?

Voyant du filtre allumé :
• Le filtre est-il propre ?
• Le tuyau d’évacuation est-il obstrué ?
• L’adaptateur du tuyau d’évacuation n’est-il pas 

obstrué ?

Service Après-vente
Après avoir effectué les contrôles indiqués, si 
l’anomalie persiste ou réapparaît, arrêtez 
votre sèche-linge et appelez le Service 
après-vente (voir la garantie). 
Veuillez indiquer :
• la nature de la panne.
• le type et le modèle du sèche-linge.
• le code d’identification de l’appareil (numéro 

figurant après le mot Service sur la plaque 
signalétique adhésive) à droite de l’ouverture de la 
porte.

• votre adresse complète et votre numéro de 
téléphone.


