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En choisissant cet appareil Firstline, vous avez opté pour le confort d’utilisation. Conçu selon des normes strictes
de qualité, il vous apportera toute la satisfaction que vous êtes en droit d’attendre. Lire attentivement ce mode
d’emploi avant la mise en mise en service de votre lave-linge.
Il vous facilitera l’installation et l’usage.

A bientôt

ATTENTION, SUIVEZ BIEN CES CONSEILS

• Votre lave linge a été construit suivant les nouvelles directives Européennes en matière de réduction de
consommation d'eau.

• Vous devez absolument diminuer les quantités de lessive par rapport à ce que vous utilisiez dans
votre lave linge précédent.

• Un surdosage de lessive peut entraîner un excès de mousse ainsi qu’un débordement et de
mauvais résultats de lavage.
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Commandes et fonctions
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Commandes et fonctions

SM1176

A. Hublot
B. Trappe de pompe de vidange
C. Pieds réglables
D. Couvercle supérieur
E. Tambour

S1.   Voyant de prélavage
S2.   Voyant de lavage
S3.   Voyant de rinçage
S4.   Voyant d'essorage
S5.   Voyant fin

1. Bac à lessive
2. Afficheur digital
3. Touche "Départ"
4. Touche "Départ différé"
5. Touche "Prélavage"
6. Touche "Lavage rapide"
7. Touche "Rinçage plus"
8. Touche "Arrêt cuve pleine"
9. Touche "Réglage essorage"
10. Touche "Marche/Arrêt"
11. Manette sélection programme et

température "P"
12. Voyant vert
13. Voyant rouge
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• Ce lave linge peut être mis en service sans installation particulière.
Il faut toutefois tenir compte des indications mentionnées dans cette notice lors de la mise en
place et du raccordement de l’appareil.

• Votre appareil doit être branché sur une prise qui comporte une mise à la terre.
La fiche et le cordon d’alimentation de cet appareil sont prévus à cet effet, conformément aux
normes en vigueur. Si votre installation électrique ne répond pas aux normes de sécurité, il faut
la faire modifier par un électricien qualifié.

• Votre appareil est prévu pour une utilisation sur un sol stable et de niveau.
Si nécessaire, régler les pieds situés sous le lave linge.

En cas d’entretien,
débranchez toujours
votre lave linge et
fermez le robinet d'eau.

La porte de votre lave
linge ne s’ouvre que 3
minutes après la fin du
programme ou après
un arrêt manuel.

Ne tirez pas sur le
câble d’alimentation ou
sur votre lave linge pour
débrancher la prise de
courant.

I l est conseillé de
débrancher votre lave
linge à la fin de chaque
programme et de
fermer aussi le robinet
d'eau

N’exposez pas votre
lave linge aux agents
atmosphériques (pluie,
soleil, etc.).

Vous ne devez ni
b r a n c h e r ,  n i
débrancher votre lave
linge quand vous avez
les mains mouillés.

Il est obligatoire de
relier votre lave linge à
u n e  i n s t a l l a t i o n
électrique munie d’une
p r i s e  d e  t e r r e ,
conformément aux
réglementations en
vigueur.

N e  p a s  u t i l i s e r
d’adaptateurs,  de
rallonge ou de prise
multiple. Votre lave
linge doit avoir sa
propre prise de courant
protégée avec un
fusible de 10 Ampères.
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Pour assurer un fonctionnement optimal de votre lave linge, suivez les indications suivantes lors de l’installation
et du branchement.
- Placez votre lave linge à proximité du lieu d’installation et enlevez l’emballage (Fig. 1).
- Desserrez et enlevez les 4 vis de blocage de la cuve situées à l’arrière (Fig. 2).
- Pour des raisons de transport, le groupe oscillant de la machine est bloqué par 4 entretoises avec vis.

Avant de mettre la machine en fonction, retirer les entretoises et les vis de blocage, puis récupérer les
vis et les entretoises en cas de déplacement de la machine(Fig. 3).

- Boucher les trous à l’aide des bouchons spécialement prévus à cet effet, fournis avec la machine, que
vous trouverez dans le sachet contenant les documents.

REMARQUE. Si les entretoises devaient rester à l’intérieur de la machine, ouvrir le panneau
arrière, récupérer les entretoises puis remonter le panneau.

- Votre lave linge est muni de 4 pieds réglables. Ajustez-les jusqu’à ce que votre lave linge soit bien de
niveau, puis serrez les contre écrous de blocage (Fig. 4).

- Important : votre lave linge doit être de niveau pour éviter tout déplacement ou vibration pendant le
fonctionnement et installé sur un sol plan et rigide (exclure les planchers en bois).

- Ne pas l’installer dans un local où il y a risque de gel.
Branchement électrique
- Votre lave linge est livré avec un cordon d’alimentation qui doit être relié à une prise de 230 V - 50 Hz,

avec mise à la terre.
- Veillez à ce que la fiche de la prise de courant reste accessible après l'installation de votre lave-linge.
- L’installation électrique doit être réalisée suivant les normes en vigueur.
- Important : les réparations doivent être effectuées par des techniciens spécialisés.

Raccordement à l'alimentation d'eau (Uniquement sur le robinet d’eau froide)
- Le tuyau d’alimentation d’eau est à l’intérieur du tambour.
- Lors du déballage de votre lave linge, vous trouverez dans le sachet contenant la notice, 2 joints en

caoutchouc dont un avec filtre. Reliez l’extrémité du tuyau coudé à la machine en intercalant un joint
d’étanchéité et l’autre extrémité au robinet en intercalant l’autre joint avec fi l tre.

- Le raccordement au robinet se faisant à la main, utilisez un torchon pour pouvoir bien serrer le raccord
tuyau.

- Il est conseillé de fermer le robinet après toute utilisation de votre lave linge.
- Si le raccord tuyau ne correspond pas, vous devrez remplacer le robinet; la dimension du raccord du

tuyau de la machine est 3/4 (20x27 mm).
- Données techniques concernant le circuit eau : pressions minimum 0,05 MPa et maximum 1,00 MPa.
- Au besoin, demandez conseil à votre installateur.

FIG. 4

V

FIG. 1

FIG. 2

FIG. 3
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Évacuation
Sur canalisation fixe  (Fig. 5).
-  la crosse du tuyau de vidange est à placer dans la canalisation. La dimension de cette canalisation doit

être d’au moins 4 cm, ainsi vous éviterez tout risque de siphonnage. De plus, le tuyau de vidange ne
doit pas être plus long  que la crosse de vidange (le bout du tuyau doit correspondre à la fin de la crosse
 rep A).

Sur évier ou lavabo  (Fig. 6).
- Pour le cas où vous choisissez cette solution, la crosse du tuyau de vidange est à placer par dessus le

bord de l’évier ou du lavabo.
- Vous devez fixer le tuyau pour éviter qu’il ne puisse s’échapper à cause de la pression de l’eau évacuée

ou d’enfants qui jouent. L’évacuation doit être suffisamment rapide pour éviter un risque de siphonnage.
Important : pour éviter tout dégât des eaux, veillez à ce que:
- Le tuyau de vidange ne soit pas plié.
- L’évacuation d’eau ne soit pas “ perturbée ”.
- La hauteur d’évacuation d’eau pour le tuyau soit comprise entre 60 et 90 cm au dessus du sol.
-
Sécurités
Cette machine est conforme aux normes en vigueur et possède entre autres la sécurité suivante:
- Sécurité de porte: la machine ne peut fonctionner si le hublot n’est pas correctement fermé. Cette

sécurité électrique supprime absolument toute possibilité d’ouvrir la machine quand celle-ci est en marche.
Elle agit pendant tout le programme de lavage et pendant l’essorage. Une lampe témoin indique que le
hublot est verrouillé par le système de sécurité. Quand le cycle est terminé, vous devez attendre environ
3 minutes pour ouvrir le hublot. Si vous voulez ouvrir le hublot en cours de fonctionnement (par exemple
pour rajouter ou enlever du linge en début du lavage) vous devrez d’abord arrêter la machine au moyen
de la touche marche arrêt et attendre 3 minutes.

Conseils pratiques
Lire ce mode d’emploi avant la mise en service de votre appareil
La tension de votre installation doit être identique à la tension indiquée sur la plaque signalétique de votre
appareil.
Votre appareil est exclusivement destiné à un usage domestique exclusivement.
Ne jamais utiliser un appareil électrique dont le cordon est abîmé (Le faire remplacer par le service après
vente afin d'éviter un danger).

FIG. 6

MIN.  60 CMMAX.90  CM
FIG. 5

A
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DESCRIPTION DU TABLEAU DE COMMANDE
Manette sélection programme et température "P" (Fig. 7).
- Cette manette permet de choisir le type et la températurede lavage la plus appropriée au linge que vous devez

laver.
- Pour choisir la température correcte de l’eau, en fonction du linge à laver, référez-vous au tableau des

programmes (page 13 et 14) et positionnez la manette de sélection sur le programme choisi.

FONCTION DES TOUCHES ET DES VOYANTS
Touche “Marche-arrêt” (appuyée = sous tension) (Fig. 8)
- Appuyez sur cette touche pour la mise sous tension de votre lave linge
Touche “Prélavage” (allumée = Prélavage en fonction) (Fig. 7a et 9)
- En appuyant sur cette touche, la machine à laver effectuera un prélavage à environ 35° sur tous les programmes

sauf à froid, si l'on a sélectionné le programme “ Froid ” des “ lavages spéciaux ”. (Voir tableau des programmes).
Touche “Lavage rapide” (allumée = Lavage rapide en fonction) (Fig 7a et 9)
- En appuyant sur cette touche, on diminue le temps de lavage sur les programmes “COTON” et “SYNTHÉTIQUES”

peu sales.
- Si l’on appuie sur la touche lavage rapide, le prélavage et le rinçage supplémentaire sont automatiquement

annulés.
Touche “Rinçage plus” (allumée = Rinçage plus en fonction) (F ig 7a et 9)
- Ce lave linge a été construi de façon à ce que la consommation d’eau soit réduite au minimum; géneralement,

trois cycle de rinçage sont suffisants.
- Dans les zones où l’eau est particulièrement douce ou si l’on devait remarquer la présence de résidus de

détergent à la fin du cycle, appuyez sur cette touche pour faire un rinçage supplémentaire au moment de la
programmation.

Touche “Arrêt cuve pleine” (allumée = Arrêt cuve pleine en fonction). (Fig. 7a et 9)
- Pour éviter que certains textiles (Synthétiques 100%, Laine ou Rideaux) ne se froissent s’ils ne sont pas sortis

de votre lave linge après un lavage, appuyez sur cette touche.
- Elle permet à votre linge d’attendre dans l’eau du dernier rinçage que vous soyez là pour le sortir de votre

lave linge. Il faudra alors relâcher cette touche pour que le programme se finisse complètement.

Si vous voulez annuler l’une de ces 4 fonctions après l'avoir programmée, réappuyez sur la
touche concernée. Il est aussi possible de mettre le commutateur “P” sur “STOP” pour remise
à zéro complète de la programmation (valable pour l’ensemble des touches et des programations).

0
1

FIG. 7a

FIG. 9

FIG. 8

FIG. 7
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FONCTION DES TOUCHES ET DES VOYANTS

Touche “Essorage variable” (Fig. 10)
La machine dispose d'un essorage variable que l'on peut sélectionner avant le lancement du programme, conformément
aux caractéristiques de ce dernier  (voir "TABLEAU DES PROGRAMMES" page 13). Pour changer d'essorage, il
suffit d'appuyer sur la touche jusqu'à atteindre la valeur souhaitée; chaque fois que l'on exerce une pression le voyant
correspondant s'allumera. Si l'on souhaite exclure l'essorage, il suffit d'allumer le voyant  "sans essorage".

Touche “Départ différé” (Fig. 11)
La machine est  équipée d'un départ différé (16 heures maximum). Cette fonction permet de retarder le lavage de 1
à16 heures maximum. Les heures peuvent être sélectionnées comme indiqué ci-après: chaque fois que l'on
exerce une pression sur la touche départ différé, les chiffres suivants s'affichent 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16.
Un voyant rouge (R) indique que la fonction départ différé est programmée. Appuyez ensuite  sur la touche "Départ"
pour finir la programmation.

Touche “Départ" (Démarrage) (Fig. 12)
Après avoir terminé les opérations décrites dans le paragraphe "Choisir et mettre en route le programme", appuyez
"1 fois" sur la touche "Départ". Le voyant vert (V) de l'afficheur s'allume (confirme le début du programme et le
blocage de la sécurité de porte).

Durée du cycle de lavage (Fig. 13)
Dès que vous selectionnez un programme, l'afficheur (A) indique le temps de lavage prévu. Dès que le programme
est commencé, l'afficheur indiquera le temps restant jusqu'à ce que le programme soit  terminé (0.00).

Fig 10

Fig 11

Fig 12

Fig 13
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FONCTION DES TOUCHES ET DES VOYANTS
Voyants de déroulement du programme (Fig 14)
Sur le dessin à droite sont indiquées les 5 phases principales  d'un cycle de lavage, c'est-à-dire:
Prélavage, Lavage, Rinçages, Essorage, Fin.
Chaque fonction est indiquée par un voyant lumineux. A tout moment, cela permet de connaitre la position du programme.
Après l'essorage, le voyant essorage restera allumé pendant 2 minutes environ, c'est-à-dire le laps de temps nécessaire
pour que la porte du hublot soit dévérouillée.
Ensuite, le voyant "FIN', s'allumera et la porte du hublot pourra être ouverte.

UTILISATION DE VOTRE LAVE LINGE
Avant de commencer tout lavage, effectuer toujours les opérations suivantes:
1. Contrôlez si les raccordements de l’eau sont en ordre : le robinet d'eau doit être ouvert et le tuyau d' évacuation

d'eau doit être placé correctement.
2. Avec les mains sèches, branchez la fiche dans la prise de courant.
3. Sélectionnez le linge en le divisant en fonction du type de tissus (contrôlez les symboles sur chaque pièce).
4. Avant de mettre les vêtements dans le tambour, contrôlez si:
- les poches des vêtements sont vides,
- les parties décousues ont été recousues,
- les fermetures éclair, les ceintures, les boucles et les crochets sont fermés
5. Ouvrez le hublot.
6. Chargez le linge dans le tambour et fermez le hublot.
7. Versez la lessive et l’adoucissant pour machine à laver dans les bacs correspondants (voir “Emploi des détergents”).
8. Fermez le tiroir à lessive.
9. Appuyez sur la touche “Marche/Arrêt” (le voyant du dernier programme effectué s’allumera).
10. Tournez la manette du commutateur “P” sur le programme choisi suivant la température et le type de textile à laver

(consultez le “tableau des programmes”).

AVERTISSEMENTS AVANT L’UTILISATION
- Avant d'effectuer le premier lavage du linge, veuillez effectuer un bref cycle de lavage sans linge. Cela permettra

de vérifier le bon fonctionnement de la machine à laver le linge et de nettoyer le tambour.
- Ne pas surcharger la machine à laver.  Nous déconseillons de laver les pièces d'habillement qui absorbent une

grande quantité d’eau, par exemple les tapis.
- Ne pas retirer le tiroir des détergents pendant le fonctionnement de la machine à laver, étant donné que l’eau pourrait

 sortir de celui-ci.

Fig 14
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11. Une fois le programme choisi, des indications s’affichent au niveau des voyants et de l’afficheur.
- 2 voyants s’allument; le voyant de vitesse d’essorage maxi et le voyant de début de programme.

Exemple: au programme Coton 90°, le voyant “1200 tours” = essorage maxi s’allumera ainsi que le voyant
“lavage” (indiquant que ce programme commence au lavage)

- L’afficheur “A” indique le temps de lavage estimé (le temps de remplissage d'eau n'est pas compris).
12. Choisissez la vitesse d’essorage (voir “Essorage variable” ci-dessus)
13. Sélectionnez si nécessaire les touches de fonctions complémentaires (voir “Fonction des touches” ci-dessous).
14. Appuyez “I fois” sur la touche “DEPART”. Le voyant vert (V) de l’afficheur s’allume (confirme le début du programme

et le blocage de la sécurité de porte).
15. Quand le programme est terminé (voyant fin allumé), appuyer sur la touche “Marche/Arrêt” pour mise hors tension.
Remarque : le hublot peut être ouvert 3 minutes après avoir éteint le lave linge, au moyen de la
touche “Marche/Arrêt“ pour des raisons de sécurité.
16. Retirez le linge.
17. Fermez le robinet d' alimentation d'eau
18. Débranchez la prise de courant avec les mains sèches.

MODIFICATION DU CHOIX D'UN PROGRAMME
Attention!! Nous conseillons d'utiliser cette possibilité uniquement si cela est absolument nécessaire et seulement si le
programme qui doit être remis à l'état initial est commencé depuis peu de temps (quelques minutes).
Mettre la manette du commutateur "P" sur "Stop".
La fonction "Stop" sert à effectuer une remise à zéro de la programmation. 3 petits traits clignoteront sur l' afficheur
pendant 3 minutes environ (temps de déblocage de la sécurité de porte) et s'éteindront ensuite à moins que vous n'ayez
programmé entretemps le nouveau programme.
Reprogrammer suivant les indications des pages 8 et 9. S'il reste de l'eau à l'intérieur de la machine,
elle sera évacuée avant que le programme ne redémarre.

MODIFICATION DE LA QUANTITE DE LINGE
Si l'on souhaite rajouter ou enlever du linge en cours de programme (au début du lavage), appuyez
sur la touche "Marche - Arrêt", attendre que la sécurité de hublot se déconnecte pour ouvrir le hublot,
rajoutez ou enlevez du linge, refermez le hublot et réappuyez sur la touche "Marche - Arrêt".
Le programme reprendra son cycle là où vous l'avez arrété. Par contre, si vous souhaitez le
redémarrer au début, faire comme indiqué ci-dessus dans le paragraphe "MODIFICATION DU CHOIX
D'UN PROGRAMME".
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Emploi des détergents

Introduction des produits lessiviels
Votre lave linge est équipé d’un tiroir à 3 compartiments   (Fig. 15).
- Pour verser les détergents, tirez le tiroir  vers l’avant.
- Le compartiment marqué 1 est prévu pour le détergent du prélavage.
- Le compartiment marqué 2 est prévu pour le détergent de lavage.
- Le compartiment marqué est pour l’assouplissant.

Emploi de la lessive liquide
- Le bac pour la lessive liquide est livré avec l’appareil. Il doit être installé dans le compartiment 2 du tiroir

à produits (bien le mettre dans le sens indiqué sur le dessin) quand vous voulez utiliser de la lessive
liquide.

- Les fabricants recommandent l’utilisation de la lessive liquide dans les programmes sans prélavage à
30°C, 40°C et 60°C.

- Pour la quantité de détergent, se conformer aux instructions du fabricant de lessive.

Attention: ne pas oublier d’enlever l’accessoire lessive liquide lors de l’utilisation d’une lessive en poudre.

Produit assouplissant
- Ces produits sont destinés à redonner au linge sa souplesse pour faciliter le repassage.
- Versez l’assouplissant dans le compartiment du tiroir marqué     . Ne dépassez pas le niveau maximum

indiqué sur la grille.
- L’assouplissant est ajouté automatiquement à l’eau du dernier rinçage.
- Après évacuation de l’assouplissant, 2 à 3 mm d’eau restent normalement dans le

compartiment.
- Conformez-vous aux doses prescri tes par le fabricant de produi t  assouplissant.

Conseils pratiques
Quantités de linge
Ne pas surcharger votre lave linge et respectez bien les quantités ci dessous
- Tissus Cotons  : 5,5 Kg maximum
- Tissus Fibres mélangées : 5,5 Kg maximum
- Tissus Synthétiques “ purs ” : 2,5 Kg maximum
- Laine: 1 Kg maximum

2

1

FIG. 15
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Exemples de poids
Chemise d’homme ........................................................................................... 0,250 kg
Pyjama d’homme (2 pièces) ...............................................................................0,500 kg
Pyjama d’enfant (2 pièces) ................................................................................ 0,250 kg
Chemisier de femme.......................................................................................... 0,160 kg
Mouchoir d’homme .......................................................................................... 0,020 kg
Mouchoir de femme ......................................................................................... 0,010 kg
Serviette de toilette éponge ............................................................................... 0,180 kg
Nappe tissu 160 x 160 .................................................................................... 0,570 kg
Nappe damassée 160 x 210 ............................................................................ 0,900 kg
Essuie main ou torchon ..................................................................................... 0,100 kg
Taie d’oreiller ................................................................................................. 0,180 kg
Drap 1 personne .............................................................................................. 0,850 kg
Drap 2 personnes ............................................................................................ 1,300 kg

Lavage
- A l’exception des textiles dont le fabricant conseille le nettoyage à sec, tout votre linge peut être lavé

dans cette machine.
- Souvent les textiles sont munis d’une étiquette comportant les recommandations de lavage. Respectez

bien ces indications et triez le en fonction de la matière des tissus et des températures indiquées sur les
étiquettes.

- Avant de procéder au lavage, contrôlez les vêtements comme indiqué ci -dessous
- Videz les poches
- Fermez les fermetures à glissières et à pression
- Enlevez les crochets des voilages ou mettez vos voilages dans une housse
- Retirez les boutons mal cousus, les épingles et les agrafes
- Raccommodez les déchirures éventuelles
- Fermez les lacets
- Détachez préalablement les tâches tenaces en mettant du savon (type savon de Marseille)

- Regroupez chaussettes, ceintures, etc... dans une taie ou un sachet tissu afin d’éviter qu’ils ne se coincent
entre le joint et le tambour.

- Du linge neuf de couleur vive peut déteindre, il est donc recommandé de le laver à la main ou seul dans
votre lave linge, les toutes première fois. Quand les teintes ne se décolorent plus, vous pourrez le laver
normalement.
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- Pour bien équilibrer la charge pendant l'essorage, lavez si possible des pièces de dimensions différentes,
mais de même tissu. Votre lave linge est équipé d'une détection anti-balourd. En cas de mauvaise
répartition du linge, le programme effectuera, soit un essorage de 100 à 500 tours, soit aucun essorage,
suivant le degré de déséquilibre, pour éviter des dommages à votre lave linge.

- Pour que l'essorage se fasse à nouveau correctement, il faudra arrêter votre lave linge, enlever du linge
et reprogrammer l'essorage.

- Une quantité de lessive trop importante nuit au bon résultat de rinçage et à len gras et à l’inverse une
quantité trop faible nuit au bon résultat de lavage. Votre lave linge a été étudié pour obtenir de bons
résultats de lavage avec une faible quantité d’eau. La quantité de lessive doit donc être adaptée à ces
nouvelles consommations.

- L’eau calcaire demande plus de lessive que l’eau douce.
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Lavage à 60°C, Rinçages,
Assouplissant Essorage à
la vitesse programmée

PROGRAMMES TISSUS COTON

Tableau des programmes

SM117
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Jusqu’à
5,5 kg

Tissu Compartiments
du bac à utiliser **

Emploi des touches supplémentairesManette
(P)* Prélavage

Description du
programme

Coton
lin
chanvre

90°

#

Arrêt cuve pleine

Au choix
Lavage à 90°C, Rinçages,
Assouplissant Essorage à
la vitesse programmée

Jusqu’à
5,5 kg

Coton
lin
chanvre

60°

Jusqu’à
5 kg

Coton
lin
chanvre

40°
Lavage à 40°C, Rinçages,
Assouplissant Essorage à
la vitesse programmée

Jusqu’à
5,5 kg

Coton
lin
chanvre

30°
Lavage à 30°C, Rinçages,
Assouplissant Essorage à
la vitesse programmée

PROGRAMMES TISSUS SYNTHETIQUES

Jusqu’à
 2,5 kg

Synthétiques,
(nylon, polyamide)
cotons mélangés60°

Lavage à 60°C,
Rinçages, Assouplissant.
Essorage 800 tours/min. maxi.

Jusqu’à
 2,5 kg

Synthétiques,
(nylon, polyamide)
cotons mélangés

40°
Lavage à 40°C,
Rinçages, Assouplissant.
Essorage 800 tours/min. maxi.

Jusqu’à
 2,5 kg

Synthétiques,
(nylon, polyamide)
cotons mélangés

30°
Lavage à 30°C,
Rinçages, Assouplissant.
Essorage 800 tours/min. maxi.

Tissu Compartiments
du bac à utiliser

Manette
(P)*

Description du
programme

Charge de
linge

Charge de
linge

# Programme de référence pour la classification énergétique, conforme à la norme EN 60456/A 11
* Position de la manette du commutateur "P"
** Les parties grisées indique l'emplacement des détersifs. Si vous faites un prélavage, mettre la lessive dans le "1" et appuyer sur la touche 'Prélavage"

1 2 3

1 2 3

1 2 3

1 2 3

1 2 3

1 2 3

1 2 3

Non

Emploi des touches supplémentaires

Rinçage plus Lavage rapide

Prélavage Arrêt cuve pleine

Au choix Non

Au choix Non

Au choix Non

Au choix Au choix

Au choix Au choix

Au choix Au choix

Au choix

Au choix

Au choix

Au choix

Au choix

Au choix

Au choix

Au choix

Au choix

Au choix

Au choix

Au choix

Au choix

Au choix

Rinçage plus Lavage rapide
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*  Position de la manette de programmation

PROGRAMMES TISSUS DELICATS

Jusqu’à
2,5 kg

Rideaux et
soie30° Au choixLavage délicat à 30°C,

Rinçages, Assouplissant
Essorage 500 tour/ min.maxi.

Jusqu’à
2,5 kg

Rideaux et
soie

Au choixLavage délicat à l'eau froide
Rinçages, Assouplissant
Essorage 500 tour/ min.maxi.

PROGRAMMES LAINE

Jusqu’à
1 kg

Lingerie en
laine30°

Lavage délicat à 30°C, Rinçages,
Assouplissant
Essorage 800 tour/ min.maxi.

Jusqu’à
1 kg

Lingerie en
laine

Lavage délicat à l'eau froide
Rinçages, Assouplissant
Essorage 500 tour/ min.maxi.

PROGRAMMES SPECIAUX

Jusqu’à
1,5 kg

Tissus
lavable
à la main

LAVAGE
MAIN

Lavage à 30°C,
3 Rinçage, Assouplissant

Jusqu’à
5,5 kgFROID

Lavage à froid, Rinçages,
Assouplissant, Essorage à la
vitesse programmée

Jusqu’à
5,5 kg

Rinçages
Rinçages, Assouplissant,
Essorage à la vitesse
programmée

Vidange
et

essorage

Vidange + essorage à la vitesse
programmée

Au choix

Au choix

Coton
lin
chanvre

FROID

FROID

1 2 3

1 2 3

1 2 3

1 2 3

1 2 3

1 2 3

1 2 3

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non Non

Tissu Compartiments
du bac à utiliser

Manette
(P)*

Charge de
linge

Emploi des touches supplémentaires
Prélavage Arrêt cuve pleine

Tissu Compartiments
du bac à utiliser

Manette
(P)*

Charge de
linge

Emploi des touches supplémentaires
Prélavage Arrêt cuve pleine

Tissu Compartiments
du bac à utiliser

Charge de
linge

Emploi des touches supplémentaires
Prélavage Arrêt cuve pleine

Manette
(P)*

Non Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Au choix

Au choix

Au choix

Description du
programme

Description du
programme

Description du
programme

Rinçage plus Lavage rapide

Rinçage plus Lavage rapide

Rinçage plus Lavage rapide
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Nettoyage et entretien
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Entretien général
- Votre lave linge nécessite peu d'entretien (Débranchez la machine avec les mains sèches avant ces

opérations)
- Nettoyez l’extérieur de temps à autre à l’aide d’une éponge et d’un chiffon humide, puis séchez à l’aide

d’un chiffon souple et sec.
- Ne jamais employer d’agents chimiques.
- Il n’est pas nécessaire de nettoyer l’intérieur de votre lave linge (tambour).
- Ne nettoyez pas le joint de hublot avec des solvants ou des détachants.
- Nettoyez régulièrement le tiroir à produits lessiviels en procédant comme indiqué ci dessous:

- Ouvrez le tiroir, soulevez-le un peu et tirez-le complètement vers l’extérieur.
- Enlevez la grille assouplissant.
- Nettoyez et rincez le tiroir et le siphon à l’eau tiède et laissez-les sécher.
- Nettoyez la cavité du tiroir avec une éponge humide.
- Remettez en place la grille assouplissant.
- Remettez le tiroir dans son logement.

 Il est conseillé après chaque lavage de laisser le tiroir à lessive légèrement ouvert pour
bien laisser sécher les compartiments lessiviels.

Nettoyage du filtre (Fig. 16).
- Le nettoyage du filtre doit se faire régulièrement (toutes les 10 lessives environ), car la machine peut

tomber en panne pour cette cause (elle ne pourra plus vidanger).
- Débranchez la prise de courant avec les mains sèches et fermez le robinet d’eau.
- Le filtre est accessible après avoir ouvert la trappe de visite située en bas et à droite à l’avant de votre

lave linge.
- En cas de panne (le hublot est plein d’eau et la pompe de vidange n’a pas pu évacuée cette eau),

décrochez le tuyau de vidange et mettez-le dans une bassine (hauteur max. 20cm) que vous aurez posé
par terre pour évacuer le plus d’eau possible. Ouvrez doucement la trappe de visite et mettez une petite
assiette ou une serpillière sous l’emplacement du filtre.

- Dévissez vers la gauche le couvercle du filtre (2 tours environ), jusqu’à ce que l’eau commence à couler,
et maintenez-le dans cette position

- Laissez vider ainsi complètement l’eau de votre lave linge.
- Retirez le filtre de son logement et nettoyez-le.
- Remettez-le en place, serrez à la main (sans forcer) le couvercle du filtre et refermez la trappe de visite.

FIG. 16
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GUIDE RECHERCHE DES PANNES

PROBLEMES CAUSES PROBABLES REMEDES

Il y a des résidus de détergent La pression de l’eau est trop faible Ouvrez complètement le robinet
dans le bac Nettoyez le filtre du robinet

Le linge est encore mouillé après l’essorage Le tuyau de vidange est plié Redressez le tuyau

Détection anti-balourd Enlevez du linge et refaire un essai

Le programme ne correspond pas Tableau des programmes (page 13-14)
au type de linge lavé

L’eau n’est pas évacuée par la La pompe est bloquée par des Nettoyage du filtre de vidange (voir page 15)
pompe ou ne l’est que objets étrangers

partiellement Filtre obstruée

La machine fait trop de bruit et Vous n’avez pas enlevé les éléments Installation (page 4-5)
vibre excessivement pendant de bridage utilisés pendant le transport
l’essorage de la machine.

La machine n’est pas mise de niveau Mettez la machine de niveau (Voir page 4)

La machine se remplit Le tuyau de vidange est installé de façon Conduit d’évacuation trop petit
continuellement d’eau qui hermétique; Placez le tuyau de vidange à une
s’écoule par le tuyau de vidange il se trouve à une hauteur trop basse; hauteur conseillée et vérifiez que 

il est trop long dans la vidange le tuyau est bien positionné sur la crosse

Le linge n’est pas propre après le lavage Vous avez trop chargé le tambour Conseils pratiques (11)

Dose insuffisante de détergent Conformez-vous aux
instructions du fabricant de lessive

Mauvais choix de programme Tableau des programmes (page 13-14)

Il y a une formation excessive Trop de détergent ou détergent Utilisez des détergents 
de mousse inadéquat spécialement conçus pour machines à laver

Vérifiez si vous avez utilisé la dose appropriée

Conseils pratiques / Guide recherche des pannes et solutions

SM1176
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Guide recherche des pannes
PROBLEMES CAUSES PROBABLES REMEDES

Le linge s’est rétréci ou décoloré Programme inadéquat Tableau des programmes (page 13-14)
Température incorrecte Idem

La machine ne fonctionne pas La touche "Départ" n’a pas été Appuyez sur la touche "Départ" 
enclenchée.

La machine n’est pas branchée sur le secteur Branchez la machine

Le disjoncteur est déclenché ou le Enclenchez le disjoncteur ou
fusible a fondu remplacez le fusible

La machine s’arrête pendant le Coupure de courant Contrôlez si le secteur n’est pas
déroulement d’un programme trop surchargé. Si nécessaire

faites augmenter la puissance de l’installation.

Le fusible a fondu Remplacez le fusible

La machine ne fonctionne pas Il n’y a pas d’eau Ouvrez le robinet d’eau

Le programme n' avance pas La porte n’a pas été bien fermée Fermez la porte
et la machine ne se remplit pas d’eau

La machine fonctionne, mais Le robinet d’eau n’est pas ouvert à fond Ouvrez le robinet

le remplissage semble long Le filtre du robinet est obstrué Nettoyez le filtre du robinet

Fuites d’eau Le couvercle de la pompe n’a pas été fixé Serrez-le à fond
correctement

Le tuyau d’alimentation en eau n’est pas Vérifiez si le joint en caoutchouc
bien fixé au robinet ou au lave linge a été installé

SM1176
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Spécifications techniques
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Le type et numéro de série de votre lave linge figurent sur la plaque signalétique située sur le portillon du
filtre de vidange.

Capacité de linge sec Kg 5,5

Puissance max. absorbée Voir plaque signalétique

Fusible Voir plaque signalétique

Vitesse d’essorage T/min. 1200 tours maximum

Pression d’eau admise pour l’installation 0,05 - 1 MPa   (0,5-10 bar)

Alimentation électrique Voir plaque signalétique

Hauteur, largeur, profondeur cm 85 x 59,5 x 53

Pieds réglables 4

Nous vous prions de lire attentivement les instructions pour l’emploi avant
le branchement et l’utilisation du lave-linge. La connaissance des principes
de fonctionnement garantira une exploitation correcte et sûre du lave-linge.
Les instructions pour l’utilisation contiennent  beaucoup d’indications utiles
pour le fonctionnement, en plus des détails techniques du lave-linge  qui
vous aideront à optimiser l’utilisation de ce lave-linge.
En cas de vente ou de cession du lave-linge, il faut se rappeler de remettre
au nouvel utilisateur ce manuel d'instructions pour l’utilisation.

la société productrice décline toute responsabilité
pour d’éventuels accidents provoqués par la non observation

des instructions d’utilisation
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Garantie

SM1176

19

Pour toute mise en œuvre de la garantie ou du service après-vente, nous vous recommandons de
vous adresser au magasin Carrefour le plus proche de votre domicile (de préférence dans le
magasin où vous avez effectué votre achat).

Notre société assure gratuitement le remplacement des pièces défectueuses et la main d’œuvre
correspondante, pendant une durée de deux ans à partir de la date d’acquisition, sauf en cas de
non respect des conditions d’utilisation ou lorsqu’une cause étrangère à l’article est responsable
de la défaillance.

Les dispositions stipulées ci-dessus ne sont pas exclusives du bénéfice au profit de l’acheteur de
la garantie légale pour défaut et vice cachés qui s’applique en tout état de cause dans les conditions
des articles 1641 et suivants du code civil.
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