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Il est important de lire soigneusement et de comprendre 
ces instructions de sécurité avant toute utilisation. Les 
éléments indiqués ici sont des precautions de sécurité très 
importantes, qui doivent être suivies attentivement. Le 
fabricant rejette toute responsabilité en cas de non respect 
de toutes ou parties de ces règles.
Cet appareil peut être utilisé par des enfants de plus de 8 
ans et par des personnes dont les capacités physiques, 
sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes 
dénuées d'expérience ou de connaissance, si elles ont pu 
bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable 
de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions 
préalables concernant l'utilisation de l'appareil. Les 
enfants ne doivent pas jouer avec cet appareil. Le 
nettoyage et l'entretien général ne doivent pas être 
effectués par des enfants sans surveillance.

La réparation ne peut être effectuée que par un 
personnel qualifié, la réparation, la modification ou 
le désassemblage ne peuvent être effectués par 
des personnes autres qu'un personnel d'entretien 
professionnel.

Le système d'alimentation électrique domestique 
(courant, voltage, câble, fusible) doit être 
compatible avec les conditions d'utilisation du 

La fiche secteur doit être branchée dans une prise 
murale appropriée, installée et mise à la terre en 
accord avec tous les codes et règles locaux.

Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le 
fabricant, son service après vente ou des personnes de qualification 
similaire afin d'éviter un danger.

Ne pas déconnecter la fiche secteur en tirant sur le câble 
d'alimentation. 
Faire cela en tenant la prise fermement et en la retirant directement 
hors du réceptacle.
Ne pas utiliser le cordon d'alimentation lorsque la connexion entre la 
Ne pas toucher l'appareil avec les mains et les pieds mouillés. 
Essuyez la poussière ou les gouttes d'eau autour de la prise de 
courant avec un chiffon sec.
Ne pas poser l'appareil ou exercer une pression sur le câble 
d'alimentation.
Ne pas utiliser le cordon d'alimentation/ la sortie de courant/ ou la prise 
de courant si l'un de ceux-ci est endommagé ou cassé.

Ne pas mettre de liquide combustible comme de l'essence, de l'huile 
ou de l'alcool dans l'appareil ou autour. 
Ne pas placer de vêtements imbibés de ce genre de liquide dans 
l'appareil.
Ne pas connecter/ déconnecter la prise de courant lorsqu'une fuite de 

Ne pas installer l'appareil à proximité de sources de 
chaleur.
Ne pas laisser de chandelles ou cigarettes allumées 
sur l'appareil.
Installer l'appareil de préférence à l'abri de l'humidité.

Ne pas installer le sèche-linge dans un endroit en 
contact direct avec les rayons du soleil, pour éviter 
que les composants plastiques ou en caoutchouc ne 
s'usent prématurément.



Afin d'éviter tout risque d'incendie causé par un 
séchage excessif, ne pas utiliser l'appareil pour 
sécher les objets suivants : les coussins, couettes et 
autres (ce type d'objets accumulent la chaleur).
Les éléments qui ont été tâchés ou imbibés par de 
l'huile de cuisson ou végétale constituent un risque 
d'incendie et ne doivent en aucun cas être placés 
dans le sèche-linge.
Si vous avez lavé votre linge avec un détachant, vous 
devez effectuer un cycle supplémentaire de rinçage 
avant de charger le linge dans votre sèche-linge.
Veuillez vous assurer qu'aucun briquet ou boîte 
d'allumettes n'aient été accidentellement oubliés 

Ce sèche-linge n'est pas destiné à être utilisé par des 
personnes (notamment des enfants) présentant des 
capacités physiques motrices ou mentales réduites, 
sans la surveillance d'une personne responsible de 
leur sécurité.
Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des 
jeunes enfants ou par des personnes infirmes sans 
supervision.
Les matériaux d'emballage peuvent être dangereux 
pour les enfants.

Ne pas utiliser de jet d'eau sur l'appareil lors de son 
nettoyage.

Ne jamais interrompre un sèche-linge avant 
la fin du cycle de sèchage à moins que tous 
les éléments soient alors rapidement retirés 
et éparpillés de façon à ce que la chaleur se 
dissipe.

Placez tous les matériaux d'emballage (par exemple les sacs en 
plastiques) à un endroit hors d'atteinte des enfants.
Ne pas toucher le linge placé dans le sèche-linge, avant que celui-ci ne 
soit complètement arrêté.
Ne pas laisser des enfants ou des animaux près d'un sèche-linge en 
marche.
Veuillez vérifier attentivement le tambour interne avant de fermer la 
porte. Des enfants ou animaux pourraient y être piégé.

Cet appareil est à usage domestique uniquement, il ne doit pas être 
utilisé à d'autres fins que celles pour lesquelles il a été conçu.
Ne laver que les tissus qui ont été conçus pour être séchés en 
machine. Suivre les instructions sur les étiquettes de chaque 
vêtement.
Tous travaux électriques requis dans le cadre de l'installation de cet 
appareil doivent être effectués par un électricien qualifié ou une 
personne compétente.
Si la machine est située sur un sol à moquette, veuillez ajuster les 
pieds de l'appareil afin de laisser circuler l'air librement sous l'appareil.
Ne pas grimper sur le sèche-linge ou laisser des objets lourds, des 
appareils chauffants ou encore des objets avec de l'eau ou ayant des 
fuites de liquides sur le sèche-linge, afin d'éviter les risques de 
Tout objet comme les pièces, épingles, punaises, vis, pierres ou autre 
matières dures ou effilées peut entraîner des dommages considérable 
et ne doit pas être placé dans la machine.
Après avoir installé l'appareil, vérifier qu'il n'y ait pas de pression ou 
d'obstruction sur le cable d'alimentation ou le tuyau d'évacuation.
Les éléments tels que la mousse de caoutchouc (mousse de latex), les 
bonnets de bain, le textile étanche, les articles et vêtements renforcés 
de caoutchouc ou les oreillers remplis de gomme de caoutchouc ne 
doivent pas être séchés à l'aide d'un sèche-linge.



Les vêtements mouillés dégoulinants ne doivent pas être placés dans 
le sèche-linge.
Les vêtements qui ont été en contact avec des produits pétroliers 
volatiles ne doivent pas être séchés en machine. Si des fluides 
nettoyants volatiles sont utilisés, il faut faire attention à ce que ces 
fluides aient été retirés de ce vêtement avant de le placer dans la 
machine.
Ne jamais utiliser le sèche-linge si le cordon d'aIimentation, le 
panneau de contrôle, la surface de travail ou le bas ont été 
endommagés de façon à ce que l'intérieur du séche-linge soit 
accessible.
Le sèche-linge ne doit pas être utilisé si des produits chimiques 
industriels ont été utilisés pour le lavage.
Il ne faut pas laisser les peluches s'accumuler dans le sèche-linge.

Il faut toujours débrancher l'appareil après usage, pour nettoyage et 
révision.
Ne pas surcharger I'appareiI. Voir la section de référence dans le 
manuel d'utiIisateur. 

Ne pas sécher de linge non lave et sale dans l'appareil.
Les adoucissants ou produits similaires doivent être utilisés comme 
spécifié dans les instructions de cet adoucissant.
La partie finale d'un cycle de sèche-linge s'effectue sans aucune 
chaleur (cucle de refroidissement) pour assurer que tous les 
éléments soient laissés à une température qui assure que les 
éléments ne sont pas endommagés.
Les filtres doivent être nettoyés après chaque utilisation.Une bonne 
ventilation est nécessaire au bon fonctionnement du séche-linge. Son 
conduit d'évacuation ne doit strictement pas être placé à côté des 
autres tuyaux de conduit évacuant les matières combustibles (gaz, 
essence) des autres appareils. Cela entrainerait des risques 
d'incendie.

L'appareil ne doit pas être installé derrière une porte à verrouillage, 
une porte coulissante ou une porte avec une charnière du côté opposé 
à celle du sèche-linge.
Il convient que les articles qui ont été salis avec des substances telles 
que l'huile de cuisson, l'acétone, l'alcool, l'essence, le kérosène, les 
détachants, la térébenthine, la cire et les substances pour retirer la cire 
soient lavés dans de l'eau chaude avec une quantité supplémentaire 
de détergent avant d'être séchés dans le sèche-linge à tambour.
MISE EN GARDE : Ne jamais arrêter un sèche-linge à tambour avant 
la fin du cycle de séchage, à moins que tous les articles ne soient 
retirés rapidement et étalés, de telle sorte que la chaleur soit dissipée.
Le collecteur de bourre doit être nettoyé fréquemment.

Il convient que les articles qui ont été salis aves 
des substances telles que l'huile de cuisson, 
l'acétone, l'alcool, l'essence, le kérosène, les 
détachants, la térebenthine, la cire et les 
substances pour retirer la cire soient lavés dans 
de l 'eau chaude avec une quant i té 
supplémentaire de détergent avant d'être séchés 
dans le sèche-linge.

Pour les appareils comportant des ouvertures de 
ventilation à leur base, les ouvertures ne doivent 
pas être obstruées par un tapis.

Une ventilation appropriée doit être fournie afin 
d'éviter un refoulement de gaz, à l'intérieur de la 
pièce, provenant d'appareils brûlant d'autres 
combustibles, y compris les feux ouverts.







Inversion de la porte
Pour rendre le chargement et le déchargement du linge plus facile, le 
sens d'ouverture de la porte peut être inversé.
Cette opération doit être réalisée par un professionnel qualifié. 
Veuillez contactez notre service le plus proche. Cette option est 
facturable.

Branchement électrique
Toute opération de branchement électrique pour installer cet appareil 
doit être réalisé par un électricien qualifié ou par une personne 
compétente.

Le fabriquant décline toute responsabilité dans les cas de 
non-respect des mesures de sécurité.

Avant d'allumer l'appareil, assurez-vous que le taux de voltage de 
l'alimentation électrique soit le même que celui indiqué sur la plaque 
signalétique de l'appareil.
Si la prise doit être remplacée pour quelque raison qu'il soit, faites 
comme décrit ci-dessous.

Les fils des prises d'alimentation sont colorés en respect du code 
suivant :

Vert et Jaune - Terre
Bleu - Neutre
Marron ou noir – Phase

Les fils colorés en vert et jaune doivent être connectés au terminal 
marqué de la letter  ou par le symbole de terre ou encore coloré en
vert et jaune.

Une prise sectionnée insérée dans une fiche 
est un sérieux danger (par choc) à la sécurité.
Assurez-vous que la prise sectionnée soit 
détruite de façon sure.
Connexion permanente : Dans le cas d'une 
connexion permanente. Il est nécessaire que vous 
installiez un interrupteur électrique à deux pôles. 
L'interrupteur ne doit pas casser le fil de terre jaune 
ou vert en aucun point.
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