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Sous réserve de modifications.

 Consignes de sécurité
Veuillez lire attentivement ces remarques
avant d’installer et d’utiliser votre appareil.
Conservez ce manuel à proximité de l'ap-
pareil.

Consignes générales de sécurité

• Ne tentez pas de modifier l'appareil. Cela
serait dangereux pour vous.

• Avant de lancer un programme de lava-
ge, vérifiez que toutes les broches de sé-
curité, vis, etc. ont été retirées. En effet,
si ces éléments se trouvaient accidentel-
lement dans le lave-linge, cela risquerait
d'endommager gravement l'appareil.

• Veillez à utiliser la quantité de lessive re-
commandée.

• Regroupez les articles de petite taille
(chaussettes, ceintures, etc.) au sein d'un
linge ou d'une taie d'oreiller.

• Après toute utilisation, débranchez l'ap-
pareil et fermez le rabat du tuyau d'arri-
vée d'eau.

• Vous devez systématiquement débran-
cher l'appareil avant tout nettoyage ou
opération de maintenance.

• Ne lavez pas à la machine des vêtements
contenant des rubans ou du tissu torsa-
dé.

Installation

• Déballez ou faites déballer l'appareil dès
sa livraison. Vérifiez que les parois exté-
rieures de l'appareil ne sont pas endom-
magées. En cas de dommage occasion-
né par le transport, signalez-le au ven-
deur.

• Retirez toutes les attaches de transport
avant d'installer l'appareil.

• Le raccordement à l'arrivée d'eau doit
être effectué par un plombier qualifié.

• Si votre installation électrique nécessite
une adaptation en vue du branchement
de l'appareil, faites appel à un électricien
qualifié.

• Après l'installation, vérifiez que le câble
d'alimentation n'est pas bloqué sous
l'appareil.

• Si l'appareil est installé sur un tapis, as-
surez-vous que celui-ci n'obstrue pas les
tuyaux de ventilation situés au bas de
l'appareil.

• L'appareil doit être équipé d'une prise
mise à la terre conforme à la réglementa-
tion en vigueur.

• Avant de brancher l'appareil, lisez attenti-
vement les instructions fournies dans le
chapitre consacré au branchement élec-
trique.

• Le remplacement du câble d'alimentation
ne doit être effectué que par un techni-
cien de maintenance habilité.

• Le fabricant ne pourra en aucun cas être
tenu responsable des dommages résul-
tant d'une installation incorrecte.

Précautions à prendre contre le gel

Si votre appareil est exposé à des tempéra-
tures inférieures à 0 °C, prenez les précau-
tions suivantes :
• Fermez le rabat et débranchez le tuyau

d'arrivée d'eau.
• Placez l'extrémité de ce tuyau, ainsi que

le tuyau de vidange, dans une cuvette
posée sur le sol.

• Sélectionnez le programme de vidange et
laissez-le s'exécuter jusqu'à la fin.

• Coupez l'alimentation de l'appareil en po-
sitionnant le sélecteur de programmes
sur Arrêt.  .

• Débranchez l’appareil.
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• Remettez en place le tuyau d'arrivée
d'eau et le tuyau de vidange.

Cela permet à l'eau restant dans les tuyaux
d'être vidangée, ce qui évite toute formation
de glace qui risquerait d'endommager l'ap-
pareil.
Avant de remettre l'appareil en marche, vé-
rifiez qu'il est installé dans une zone non ex-
posée au gel.

Utilisation

• Votre appareil est destiné à un usage do-
mestique normal. N'utilisez pas cet appa-
reil à des fins commerciales ou industriel-
les ou pour d'autres usages.

• Avant le lavage, consultez les instructions
d'entretien de chaque article (vêtement).

• N'insérez pas dans le lave-linge des arti-
cles détachés à l'aide d'alcool, de trichol-

réthylène, etc. Si des détachants de ce
type ont été utilisés, attendez l'évapora-
tion totale de ce produit avant de placer
les articles dans le tambour.

• Videz les poches des vêtements et dé-
pliez-les.

• Cet appareil n’est pas destiné à être utili-
sé par des enfants ou des personnes
dont les capacités physiques, sensoriel-
les ou mentales, ou le manque d'expé-
rience et de connaissances les empê-
chent d'utiliser l'appareil sans risque lors-
qu'ils sont sans surveillance ou en l'ab-
sence d'instructions d'une personne res-
ponsable qui puisse leur assurer une utili-
sation de l'appareil sans danger.
Veillez à ce que les enfants ne jouent pas
avec l'appareil.

Description de l'appareil

1

2

3

1 Bandeau de commande

2 Poignée de couvercle

3 Pieds de mise à niveau

 3



Bandeau de commande

1 2 3

4567

1 Sélecteur de programmes

2 Touche Départ différé

3 Voyants de progression des cycles

4 Touche Départ/Pause

5 Touche Économique

6 Touche Option

7 Touche Essorage

Réservoir

1

2

3

4

5

1  Adoucissant (veillez à ne pas dé-
passer le niveau maximal de rem-
plissage indiqué par le symbole
MAX)

2  Un agent blanchissant peut être uti-
lisé avec les programmes Coton sans
prélavage - 1/4 à 1 verre d’eau de javel
diluée (ne pas dépasser le repère
MAX)

3  Lavage

4  Prélavage

5 Trop-plein d'adoucissant et de javel (en
cas de remplissage excessif)

Comment effectuer un cycle de lavage ?
Première utilisation

• Assurez-vous que les raccordements
électriques et hydrauliques sont con-
formes aux instructions d'installation.

• Retirez les éléments en polystyrène
et tout autre élément figurant dans le
tambour.

• Effectuez un premier cycle de lavage
à vide à 90 °C, avec lessive pour
nettoyer le réservoir d'eau.
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Utilisation quotidienne
Chargement du linge

• Ouvrez le cou-
vercle de l'ap-
pareil.

• Ouvrez le tam-
bour en appuy-
ant sur la tou-
che A : les deux
portillons s'ou-
vrent automati-
quement.

• Chargez le linge, puis fermez le tambour
et le couvercle de votre lave-linge.

Avertissement Avant de fermer le
couvercle de l'appareil, vérifiez que le
tambour a été correctement fermé :
• une fois que les deux portillons sont

fermés,
• la touche A est libérée.

Quantité de produit de lavage

Verser la quantité de poudre à laver dans
les compartiments lavage  et prélavage

 si vous avez sélectionné l'option « Préla-
vage ». Verser l'assouplissant textile dans le
compartiment  et l'eau de Javel dans le
compartiment  si nécessaire (disponibles
avec les programmes Coton sans prélava-
ge).

Sélection du programme

Tournez le sélecteur de programmes sur le
programme choisi. La touche « Départ/Pau-
se » clignote en vert.
Si vous tournez le sélecteur de program-
mes pour choisir un autre programme alors
qu'un cycle est en cours, le lave-linge ne
prend pas en compte le nouveau program-
me sélectionné. La touche « Départ/Pau-
se » clignote en rouge pendant quelques
secondes.

Choix de la vitesse d'essorage

Appuyez sur la touche « Essorage » pour
modifier la vitesse d’essorage, si vous sou-
haitez que votre linge soit essoré à une vi-
tesse différente de celle proposée par l'ap-
pareil. Vous pouvez également sélectionner
« Arrêt cuve pleine »  ou « Sans essora-
ge »  .

A

Reportez-vous au chapitre « Programmes
de lavage » afin de connaître les vitesses
d'essorage maximales.
Arrêt cuve pleine 
Lorsque cette option est sélectionnée, l'eau
du dernier rinçage n'est pas évacuée afin
d'éviter le froissage du linge.
Sans essorage 
Lorsque cette option est sélectionnée, tou-
tes les phases d'essorage sont supprimées
et remplacées par une vidange, afin de ne
pas froisser le linge. Recommandé pour les
textiles très délicats.
À la fin du programme, si vous avez sélec-
tionné « Arrêt cuve pleine »  , vous devez
sélectionner un programme d'essorage ou
de vidange afin de terminer le cycle et vider
l'eau.

Choix des options

Après la sélection d'un programme et avant
d'appuyer sur la touche « Départ/Pause »,
vous devez choisir les options souhaitées
(reportez-vous au chapitre « Programmes
de lavage »). Appuyez sur les touches ap-
propriées ; les voyants correspondants s'al-
lument. Si vous appuyez à nouveau, les
voyants s'éteignent. Si l'une des options
n'est pas compatible avec le programme
sélectionné, la touche « Départ/Pause » cli-
gnote en rouge.

Option « Prélavage »

L'appareil effectue un prélavage à une tem-
pérature maximale de 30 °C.

Option « Rapide »

La durée de lavage est réduite, en fonction
du programme sélectionné.

Option « Économique  »

Cette option permet de choisir un program-
me utilisant une température inférieure, qui
reste aussi efficace que le programme utili-
sant une température plus élevée.

« Départ différé »

Cette option vous permet de retarder le dé-
part d'un programme de lavage de 3, 6 ou
9 heures. Pour cela, appuyez sur la touche
« Départ différé ».
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Vous pouvez modifier ou annuler le départ
différé à tout moment avant d'appuyer sur
la touche « Départ/Pause », en appuyant à
nouveau sur la touche « Départ différé » (le
programme de lavage démarre immédiate-
ment dès que tous les voyants sont
éteints).
Si vous avez déjà appuyé sur la touche
« Départ/Pause » et que vous souhaitiez
modifier ou annuler le départ différé, procé-
dez comme suit :
• Pour annuler le départ différé et lancer le

cycle immédiatement, appuyez sur « Dé-
part/Pause » puis sur « Départ différé ».
Appuyez sur la touche « Départ/Pause »
pour lancer le cycle.

• Pour modifier le délai du départ différé,
vous devez repasser par la position « Ar-
rêt » (ARRET) et reprogrammer votre cy-
cle.

Le couvercle est verrouillé pendant le délai
du départ différé. Si vous devez l'ouvrir,
vous devez tout d'abord mettre l'appareil
en pause en appuyant sur la touche « Dé-
part/Pause ». Après avoir fermé à nouveau
le couvercle, appuyez sur la touche « Dé-
part/Pause ».

Départ du programme

Appuyez sur la touche « Départ/Pause »
pour lancer le cycle. Le voyant correspon-
dant apparaît en vert.
Il est normal que le sélecteur de program-
mes demeure immobile pendant le cycle.
Le voyant correspondant au cycle en cours
s'allume.
Le voyant "Prélavage/Lavage" s'allume lors-
que l'appareil effectue un cycle de prélava-
ge avant la phase de lavage principal.
Le voyant "Rinçage/Essorage" s'allume
lorsque l'appareil effectue un cycle de pré-
lavage avant la phase de lavage principal.
Le voyant "Fin de cycle" s’allume à la fin du
cycle de lavage

Interruption d'un programme

Ajout de linge au cours des 10 premiè-
res minutes
Appuyez sur la touche « Départ/Pause » : le
voyant correspondant clignote en vert tant
que l'appareil est en pause. Le couvercle
ne peut être ouvert qu'environ 2 minutes
après l'arrêt du lave-linge. Appuyez à nou-
veau sur la touche « Départ/Pause » pour
continuer le programme.
Modification du programme en cours
d'exécution
Avant d'effectuer toute modification du pro-
gramme en cours, vous devez mettre le la-
ve-linge en pause en appuyant sur la tou-
che « Départ/Pause ». Si cette modification
est impossible, la touche « Départ/Pause »
clignote en rouge pendant quelques secon-
des. Si vous souhaitez malgré tout modifier
le programme, vous devez préalablement
annuler le programme en cours (voir ci-
après).
Annulation du programme
Si vous souhaitez annuler un programme,
tournez le sélecteur de programmes sur la
position « Arrêt » (ARRET).

Fin du programme

Le lave-linge s'arrête automatiquement ; la
touche «  Départ/Pause  » s'éteint et le voy-
ant «  Fin de cycle  » s'allume. Le couvercle
ne peut être ouvert qu'environ 2 minutes
après l'arrêt du lave-linge. Tournez le sélec-
teur de programmes sur la position « Arrêt »
(ARRET). Retirez le linge. Débranchez l'ap-
pareil et fermez le robinet d'arrivée d'eau.

Veille : quelques minutes après la fin
du programme, le système d'économie
d'énergie s'active et les voyants s'allu-
ment. Appuyez sur n'importe quelle
touche pour sortir l’appareil du mode
d'économie d'énergie.

Programmes de lavage

Programme / Type de lavage Charge Options disponibles

(1–4) Cotton (90° - 30°) : Blancs ou cou-
leurs normalement sales, notamment les vê-
tements de travail, le linge de lit, le linge de
table, le linge de corps et les serviettes de
toilette.
Vitesse d'essorage max. : 1200 tr/min

5,5 kg Arrêt cuve pleine, Sans essorage,

Prélavage, Rapide , Économique 1),
Départ différé
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Programme / Type de lavage Charge Options disponibles

(5–7) Synthétiques (60° – 30°) : tissus syn-
thétiques, linge de corps, tissus couleur, che-
mises sans repassage, chemisiers.
Vitesse d'essorage max. : 900 tr/min

2,5 kg Arrêt cuve pleine, Sans essorage,

Prélavage, Rapide , Économique 1),
Départ différé

(8–9) Délicats (40° - 30°) : pour tous les tis-
sus délicats, par exemple les rideaux.
Vitesse d'essorage max. : 700 tr/min

2,5 kg Arrêt cuve pleine, Sans essorage,
Prélavage, Rapide , Départ différé

(10–11) Lavage main (30° - froid) : pour les
articles très délicats portant une étiquette
« lavage à la main ».
Vitesse d'essorage max. : 900 tr/min

1,0 kg Arrêt cuve pleine, Sans essorage, Dé-
part différé

(12) Rinçages : ce programme permet de
rincer les articles lavés à la main.
Vitesse d'essorage max. : 1200 tr/min

5,5 kg Arrêt cuve pleine, Sans essorage, Dé-
part différé

(13) Vidange : exécute un cycle de vidange
après un arrêt cuve pleine.

5,5 kg  

(14) Essorage : un cycle d'essorage de 700
à 1200 tr/min après un arrêt cuve pleine.

5,5 kg Départ différé

1) Disponible pour les programmes avec des températures de lavage supérieures ou égales à 40 °C.

Entretien et nettoyage
Débranchez l’appareil avant de le nettoyer.

Détartrage de l’appareil

Pour détartrer l'appareil, utilisez un produit
non corrosif conçu pour les lave-linge. Lisez
attentivement l'étiquette (quantités recom-
mandées et fréquence du détartrage).

Parois extérieures

Pour nettoyer les parois extérieures de l'ap-
pareil, utilisez de l'eau chaude savonneuse.
N'utilisez jamais d'alcool, de produits abra-
sifs ou caustiques.

Réservoir

Pour le nettoyage, procédez comme suit :

 

 

Filtre de vidange

Nettoyez régulièrement le filtre de vidange
situé dans le fond du tambour :
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Filtres de l'arrivée d'eau

Pour le nettoyage, procédez comme suit :

 

Problèmes de fonctionnement
De nombreux contrôles ont été effectués
sur l'appareil avant le départ de l'usine.
Toutefois, en cas de dysfonctionnement,

reportez-vous aux paragraphes ci-dessous
avant de contacter le service après-vente.

Problèmes Causes

L'appareil ne démarre
pas ou ne se remplit
pas :

• l'appareil n'est pas branché correctement, l'installation électrique ne
fonctionne pas, une panne de courant s'est produite,

• le couvercle et le tambour de l'appareil ne sont pas fermés correcte-
ment,

• la commande de départ programme n'a pas été correctement sélec-
tionnée,

• l'arrivée d'eau a été coupée, le robinet d'arrivée d'eau est fermé,
• les filtres d'arrivée d'eau sont encrassés (reportez-vous au paragraphe

« Entretien et nettoyage »).

L'appareil se remplit
d'eau mais vidange im-
médiatement :

• la pièce de vidange en forme de U est fixée trop bas (reportez-vous au
chapitre « Installation »).
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Problèmes Causes

L'appareil ne rince pas
ou ne se vide pas :

• le tuyau de vidange est bloqué ou déformé,
• le filtre de vidange est obstrué (reportez-vous au chapitre « Entretien

et nettoyage »),
• la sécurité anti-balourd a été activée : le linge n'est pas réparti de fa-

çon uniforme dans le tambour,
• le programme de « vidange » ou les options « Nuit Silence Plus » ou

« Arrêt cuve pleine » ont été sélectionnés,
• la taille (hauteur) de la pièce de vidange en forme de U est inappro-

priée.

L'appareil n'essore pas : • problème d'équilibrage de la charge de linge : ajoutez du linge ou ré-
partissez manuellement les articles dans le tambour.

Il y a de l'eau autour de
l'appareil :

• une trop grande quantité de lessive a entraîné un débordement de
mousse,

• la lessive utilisée n'est pas adaptée au lavage en machine,
• la pièce de vidange en forme de U n'est pas correctement fixée,
• le tuyau d'arrivée d'eau fuit.

Les résultats du lavage
ne sont pas satisfai-
sants :

• la lessive utilisée n'est pas adaptée au lavage en machine,
• vous avez introduit trop de linge dans le tambour,
• le cycle de lavage sélectionné n'est pas approprié,
• la quantité de lessive est insuffisante.

L'appareil vibre bruyam-
ment :

• vous n'avez pas retiré tout l'emballage de l'appareil (reportez-vous au
chapitre « Installation »),

• l'appareil n'est pas à niveau et est déséquilibré (reportez-vous au cha-
pitre « Installation »),

• l'appareil est installé trop près du mur ou d'un meuble,
• le linge n'est pas réparti de façon uniforme dans le tambour, la charge

est trop petite,
• l'appareil est neuf, le bruit va disparaître progressivement.

Le cycle de lavage est
beaucoup trop long :

• les filtres d'arrivée d'eau sont encrassés (reportez-vous au paragraphe
« Entretien et nettoyage »),

• l'alimentation électrique ou l'arrivée d'eau ont été coupées,
• le détecteur de surchauffe du moteur a été activé,
• la température d'arrivée d'eau est inférieure à la normale,
• le système de sécurité de détection de mousse a été activé (trop de

lessive) et le lave-linge vidange l'excès de mousse,
• la sécurité anti-balourd a été activée : une phase a été ajoutée pour

mieux répartir le linge dans le tambour.

L'appareil se met à l'ar-
rêt au cours d'un cycle
de lavage :

• l'alimentation électrique ou l'arrivée d'eau sont défectueuses,
• l'option « Arrêt cuve pleine » a été sélectionnée,
• le tambour est ouvert.

Le couvercle ne s'ouvre
pas en fin de cycle :

• la température à l'intérieur du tambour est trop élevée,
• le couvercle se déverrouille 1 à 2 minutes après la fin du cycle.

L'assouplissant s'écoule
directement dans le
tambour lorsque vous
remplissez le réservoir
correspondant :

• vous avez dépassé la quantité maximale représentée par l'indicateur
MAX.

La pompe de vidange
fonctionne de façon
constante, même lors-
que l'appareil est inactif :

• le système de sécurité anti-débordement a été activé ; dans ce cas,
procédez comme suit :
- fermez le robinet d'arrivée d'eau,
- videz l'appareil et attendez 2 minutes avant de le débrancher,
- contactez votre service après-vente.
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Problèmes Causes

La touche « Départ/Pau-

se » 1) clignote en rouge
2):

• Le couvercle n'est pas correctement fermé,
• le filtre de vidange est obstrué,
• le tuyau de vidange est bloqué ou déformé,
• le tuyau de vidange est fixé trop haut (reportez-vous au chapitre « In-

stallation »),
• la pompe de vidange est bloquée,
• les tuyaux d'évacuation sont bloqués,
• le robinet d'arrivée d'eau est fermé, l'arrivée d'eau a été coupée.

1) Sur certains modèles, des signaux sonores peuvent retentir
2) Après la résolution du problème, appuyez sur la touche « Départ/Pause » pour relancer le programme interrompu.

Produits de lavage et additifs
Veillez à utiliser uniquement des produits de
lavage et des additifs conçus pour les lave-
linge. Le mélange de différents types de
produits de lavage n'est pas recommandé.
Cela risquerait d'endommager le linge.
L'utilisation de produits de lavage en pou-
dre ne fait l'objet d'aucune restriction. Les
produits de lavage liquides ne doivent pas
être utilisés lorsqu'un programme de préla-

vage a été sélectionné. Pour les cycles
sans prélavage, versez le produit de lavage
liquide directement dans le tambour ou utili-
sez une doseuse spéciale (fournie par le fa-
bricant du produit de lavage). Les tablettes
ou doses de produits de lavage doivent être
placées dans la boîte à produits de l'appa-
reil.

Caractéristiques techniques

DIMENSIONS Hauteur
Largeur
Profondeur

850 mm
400 mm
600 mm

TENSION DE LIGNE/FRÉQUENCE
CONSOMMATION ÉLECTRIQUE

 230 V / 50 Hz
2 300 W

PRESSION DE L'EAU Minimale
Maximale

0,05 MPa (0,5 bars)
0,8 MPa (8 bars)

Connexion à l'arrivée d'eau  Type 20/27

Valeurs de consommation

Programme Consommation

d'énergie (kWh)1)
Consommation

d'eau (litres)1)
Durée du pro-

gramme (minu-

tes)1)

Coton blanc 90 °C 2.2 67 160

Coton 60 °C 1.3 62 145

Coton 40 °C 0.75 62 140

Synthétiques 40 °C 0.65 48 80

Tissus délicats 30 °C 0.3 53 60

Laine 30 °C 0.4 48 71

Lavage à la main 30 °C 0.4 48 61

1) Les informations relatives à la consommation présentées dans ce tableau sont indicatives. Elles peuvent varier en
fonction de la quantité et du type de linge, de la température de l'alimentation en eau et de la température
ambiante.
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Programmes standard pour les valeurs
de consommation de l'étiquette éner-
gétique
Les programmes Coton 60 °C et Coton
40 °C avec l'option Éco sont les program-
mes coton standard pour le linge en coton
normalement sale. Ils sont adaptés au net-

toyage du linge en coton normalement sale
et sont les programmes les plus efficaces
en terme de consommation d'eau et
d'énergie pour le lavage de ce type de linge
en coton.
Ils sont conformes à la norme EN60456.

Installation
Avant la première utilisation, retirez tous les
emballages utilisés pour le transport. Con-
servez-les en cas de déplacement ultérieur.
En effet, le transport d'un appareil non sé-
curisé risque d'endommager les compo-
sants internes et d'entraîner fuites et mau-
vais fonctionnements. Le contact physique
peut également entraîner une déterioration
de l'appareil.

Déballage

2

1

 

1

2

 

Mise à niveau

A B

D

C
A

1

2
B

2

1 B

D

Conservez les bou-
lons de transport,
ils devront être re-
montés pour tout
autre transport de
l'appareil.

Pour que l'appareil
soit aligné aux meu-
bles voisins, décou-
pez ces pièces en
plastique.

Arrivée d'eau

90O90O90O
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Si cela est néces-
saire, déplacez le
tuyau d'arrivée
dans le sens indi-
qué sur l'image. À
cet effet, desserrez
la bague de serrage
et positionnez le
tuyau d'arrivée vers
le bas comme illus-
tré sur l'image.
Resserrez la bague
et assurez-vous
qu'il n'y a aucune
fuite.

Ouvrez le robinet
d'arrivée d'eau. As-
surez-vous de l'ab-
sence de fuite. Le
tuyau d'arrivée
d'eau ne peut pas
être rallongé. S'il
est trop court, con-
tactez votre service
après-vente.

Vidange

Fixez la pièce de vi-
dange (U) sur le
tuyau de vidange.
Regroupez les diffé-
rents éléments au
sein d'un point de vi-
dange, à une hau-
teur comprise entre
70 et 100 cm. Véri-
fiez qu'il est correc-
tement positionné. L'air doit pouvoir péné-
trer au bout du tuyau, afin d'éviter tout ris-
que de siphonage.

max 
100 cm

min
70 cm

Le tuyau de vidange ne doit pas être plié.
S'il est trop court, contactez un profession-
nel spécialisé.

Branchement électrique

Ce lave-linge ne doit être branché que sur
une prise 230 V monophasée. Vérifiez la
taille du fusible : 13 A/230 V. L'appareil ne
doit pas être branché à l'aide d'une rallonge
ou d'une prise multiple. Vérifiez que la prise
a été mise à la terre conformément à la ré-
glementation en vigueur.

Emplacement

Placez l'appareil sur une surface plane et
dure dans un endroit bien ventilé. Veillez à
ce que l'appareil ne soit pas en contact
avec le mur ou avec d'autres meubles. Une
mise à niveau précise permet d'éviter les vi-
brations, le bruit et empêche l'appareil de
se déplacer au cours de son fonctionne-
ment.

 

En matière de protection de l'environnement

Le symbole  sur le produit ou son
emballage indique que ce produit ne peut
être traité comme déchet ménager. Il doit
être remis au point de collecte dédié à cet
effet (collecte et recyclage du matériel
électrique et électronique).
En procédant à la mise au rebut de
l'appareil dans les règles de l’art, nous
préservons l'environnement et notre
sécurité, s’assurant ainsi que les déchets
seront traités dans des conditions
optimum.
Pour obtenir plus de détails sur le recyclage
de ce produit, veuillez prendre contact avec
les services de votre commune ou le
magasin où vous avez effectué l'achat.

Mise au rebut de l'appareil

Tous les matériaux marqués par le
symbole  sont recyclables. Pour leur

mise au rebut, déposez-les sur un site
de collecte et de recyclage de déchets
(pour en connaître l'adresse, contactez
votre mairie). Lorsque vous jetez l'ap-
pareil, retirez tous les composants qui
risqueraient d'être dangereux ; section-
nez le câble d'alimentation situé à la
base de l'appareil.

12 



Protection de l’environnement

Pour économiser de l'eau et de l'éner-
gie (et donc contribuer à protéger l'en-
vironnement), nous vous recomman-
dons :
• d'utiliser l'appareil à sa capacité

maximale dans la mesure du pos-
sible, et d'éviter les charges partiel-
les ;

• de réserver les programmes Prélava-
ge et Trempage aux vêtements ex-
trêmement sales ;

• d'utiliser la quantité de détergent ap-
propriée à la dureté de l'eau, à la
charge et au niveau de saleté des
vêtements.
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