
WFEH9014VA/WFEH9014VAS/WFEH9014VAT

1400

1000

1200

1400

1000

1000

600

600

1000

600

1400

1400

1400

1400

Programme adapté à laver des jeans

1000

600

1000

2

3

2

3

2

3

3

3

1

600

4.0

4.0

1.0

2.0

2.0

4.0

4.0

2.0

4.0

4.0

9.0

4.0

 9.0

 9.0

9.0

4.0

4.0

A

B

CFHIJ E DG

Notice d'utilisation rapide

A. Bouton " Marche/Arrêt "
B. Bouton Départ/Pause
C. Sélecteur de programmes
D. Fenêtre d’affichage du statut Programme et 
Fonction 
E. Bouton " Option "

F. Bouton " Lessive"
G. Bouton " Adoucisseur " 
H. Bouton " Essorage"
I. Bouton " Température"
J. Bouton " Différé "

Cette machine à laver est équipée de fonctions de sécurité 
automatiques, qui détectent et diagnostiquent les problèmes 
rapidement, afin de permettre à l'utilisateur de réagir dans les temps.

Programme Etiqueta
Vitesse 
max. 

d'essorage 
(Tr/min)

Vitesse 
d'essorage

Fonctions du programme de lavageCompartiment à lessiveMatériau/Niveau de salissure  
-Température de lavage sélectionnée en fonction des instructions sur l’étiquette d’entretien.

kg

Charge 
maximum 
par lavage Adouci

ssant
Cycle de 
lavagePrélavage Prélavage Lavage 

intensif
Différé

Cycle 
de 
rinçage 
par 
défaut

Coton(2)
 --,20ºC, 30ºC, 40ºC, 

60ºC, 95ºC 

Coton ou lin tâché légèrement ou très tâché 
Pour les vêtements très tâchés, sélectionnez la fonction "Prélavage".

Synthétiques
 --,20ºC,30ºC, 

40ºC,60ºC 
Tissus synthétiques légèrement tâchés, tissus en coton mélangé.

Mix
 --,20ºC,30ºC,40ºC Charge variée de vêtements en coton ou en fibres synthétiques, légèrement tâchés.

30

30

30

Express
 --,20ºC,30ºC,40ºC Tissus mélangés, coton. Vêtements peu portés ou achetés récemment.

Délicat
 --,20ºC,30ºC,40ºC Tissus délicats et soie lavable en machine. (Reportez-vous à l'étiquette du vêtement).

Laine
 --,20ºC,30ºC,40ºC

Lingerie
 --,20ºC,30ºC, 40ºC

Doudoune
 --,20ºC,30ºC, 40ºC

Laine lavable en machine. (Reportez-vous à l'étiquette du vêtement).  

Programme adapté à laver les sous-vêtements en coton.

Couette
 --,20ºC, 30ºC, 

40ºC,60ºC 
Programme adapté pour le lavage d’articles volumineux - par exemple, Rideaux, draps, housses 
de couette

Programme adapté à laver des vestes

Peaux sensibles
 --,20ºC, 30ºC, 40ºC,

Cycle de rinçage supplémentaire. Vérifiez qu'aucun résidu de lessive n'est présent sur les tissus, afin 
de protéger votre peau d'une éventuelle irritation.   

Sport
 --,20ºC, 30ºC, 40ºC

 --,20ºC, 30ºC, 40ºC
Silencieux 

Vêtements de sport et de détente, en tissus microfibres.

Chemises ou blouses qui ne se repassent pas, fabriquées en coton, lin, fibres synthétiques ou 
tissus mélangés.

Chemises
 --,20ºC, 30ºC, 

40ºC,60ºC 
Jeans

 --,20ºC,30ºC,40ºC,60ºC 

Le programme convient pour un lavage la nuit, le bourdonnement s’arrête et la vitesse 
d'essorage est réduite.

Antibactérien 95℃ Programme pour éliminer efficacement les bactéries des vêtements et tissus en coton sous haute 
température sans décoloration

Nettoyage tambour
95ºC

Programme permettant d'éliminer les saletés et résidus bactéricides susceptibles de se disperser 
dans la machine après plusieurs cycles, particulièrement à faible température.

Rinçage + Essorage

Essorage

Ce programme est utilisé par défaut pour deux cycles de rinçages et d'essorage.

Sélectionnez la durée, la vitesse et l'essorage manuellement.

        :Fonctions optionnelles             Oui: Lessive requise                         : Ne peut pas être sélectionné    -- : Température de l'eau non chauffée
(1) Les programmes permettant de tester la performance du lavage sont les suivants : Coton Eco. 60°C, vitesse maximum; Coton Eco. 40°C, vitesse maximum. (2) Veuillez sélectionner la température de lavage appropriée selon les instructions sur l’étiquette de soins 
attachés aux vêtements, sinon, les vêtements peuvent être endommagés
(3)La consommation électrique est de 150 kwh par an, sur la base de 220 cycles de lavage standard pour le coton et les programmes Coton Eco. à 60 et 40°, à charge pleine ou partielle, et la consommation des modes « économie d’énergie ». La consommation en énergie réelle 
dépendra de la façon dont l'appareil est utilisé. La consommation d'eau est de 9900 litres par an, sur la base de 220 cycles de lavage standard pour les programmes de coton à 60 ° C et 40 ° C à charge pleine et partielle. La consommation d'eau réelle dépendra de l'utilisation que vous 
ferez votre machine.

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Rinçage 
suppléme

ntaire
Essorage de 
repassage Temp.



PARAMÈTRE

Capacité de lavage
Vitesse max. 
d'essorage

Poids net
Dimension (L x P x H)

Tension nominale
Puissance de chauffe
Puissance de lavage

Modèle

9.0kg
1400rpm

73kg
595X610X845mm

220-240V
1900W
100W

WFEH9014VA/WFEH9014VAS/
WFEH9014VAT

Placez les vêtements à laver dans le tambour et refermez la 
porte. Ajoutez la lessive dans le compartiment prévu à cet 
effet et en fonction du programme que vous allez utiliser. 
Ajoutez la lessive en vous reportant aux consignes de la 
rubrique « Lessive et Additifs »  du manuel d’utilisateur.
1.Appuyez sur le bouton "Marche/Arrêt ".

Ajoutez de la lessive, ouvrez la porte et configurez le 
programme

3.Sélectionnez la température de lavage, la vitesse d’essorage et le 
temps de retard en appuyant sur les boutons « Temp », « Essorage 
» et « Fin différée ».

2.Tournez le bouton de sélection du programme vers le programme 
requis, démarrez et programmez par défaut « Mix ».

4.Appuyez sur le bouton « Option » pour sélectionner des fonctions 
supplémentaires.

5.Après le démarrage du programme, la fenêtre d’affichage affichera 
la durée du programme (heures: minutes) et des options de 
fonctions supplémentaires en séquence.

·Sélectionnez la fonction pour effectuer un prélavage afin 
d’améliorer les effets de lavage et de mieux éliminer les taches. 

En mode de veille, appuyez sur le bouton «Option» pour 
sélectionner une fonction supplémentaire pour le programme en 
cours. Sélectionnez une seule fonction chaque fois que le bouton est 
appuyé, puis l’icône correspondante clignote. Après le démarrage, 
le programme ne peut pas être changé.

· La fonction peut être sélectionnée pour prolonger le temps de 
lavage, renforcer les effets de lavage et mieux éliminer les taches.

Si le robinet n’est pas ouvert, ou si la pression de l’eau est trop 
basse, l’icône de défaut d’admission d’eau s’affichera et 
l’écran affichera «F01 » pour faire sonner l’arme.

Avertissement d’arrivée d’eau

Si le tuyau est pressé, la vidange ne sera pas complète. En cas de 
non-vidange complète pendant une longue période, l'icône de 
défaut de vidange s'affiche et l'écran affichera " F03 " pour faire 
sonner l'alarme.

Avertissement de vidange

·Après le démarrage du programme, l’icône de verrouillage de 
porte s’allume et la porte est verrouillée.  A la fin du programme, 
la porte se déverrouille automatiquement. Pendant la pause, si 
l’état d’ouverture de la porte peut être atteint à mi-course, le 
verrou de la porte se déverrouille et son voyant s’éteint.
·Lorsque le témoin lumineux de verrouillage de porte clignote, la 
porte ne doit pas être ouverte de force pour éviter des blessures 
corporelles.

Après le démarrage du programme, l'icône "Verrouillage de la 
porte" s'allume et la porte se bloque.

Icône Verrouillage de la porte

Sélectionner une fonction supplémentaire

Pré-lavage

La fonction ne peut pas être sélectionnée si une vitesse supérieure à 
1000 tr / min a été sélectionnée avant que cette fonction ne soit 
réglée.
Lavage intensif

La fonction Différé vous permet de lancer la machine au moment 
qui vous convient le mieux. Par exemple, la nuit lorsque 
l'électricité coûte moins chère.

Fonction Différé

•L'heure du différé doit être supérieure à la durée du cycle de 
lavage, dans la mesure où elle correspond à l'heure où le cycle se 
termine. Par exemple : si la durée sélectionnée pour le 
programme est de 02:28, l'heure de début du différé devra se 
situer entre03:00 et 24:00.

La machine à laver affiche « ---- » après le démarrage, 
indiquant qu’elle pèse automatiquement. Il ajustera 
automatiquement la durée du programme (heures: minutes) en 
fonction du poids des vêtements.

Lorsque la machine est en attente, en pause ou en marche, appuyez 
sur les boutons « Temp. + Essorage » pendant 2 secondes; l’icône 
Silencieux s’allumera. Tous les sons seront désactivés, sauf les 
alarmes. Lorsque la machine est en mode silencieux, appuyez sur 
les boutons « Temp. + Essorage » pendant 2 secondes; l'icône 
Silencieux s'allume. Tous les sons seront activés.

Fonction Silencieux

Pondération automatique

Pour renforcer la sécurité des enfants, cette machine est équipée 
d'une fonction Sécurité Enfants.
Lorsque le programme démarre, appuyez sur les boutons « 
Temp. + Essorage » simultanément pendant 2 secondes. L'icône 
"Sécurité Enfants" s'allume, et la sécurité Enfants est activée. 
Répétez la même opération pour désactiver la Sécurité Enfants.
•Lorsque la Sécurité Enfants est activée, toutes les fonctions sont 
verrouillées.

•Lorsque vous mettez la machine hors tension en appuyant sur le 
bouton « Marche/Arrêt », la Sécurité Enfants est désactivée.

•A la fin d’un programme, la fonction de Sécurité Enfants se 
déverrouille automatiquement.

Verrouillage

Après avoir sélectionné les options de votre choix et placé la 
lessive dans le compartiment prévu à cet effet, ouvrez le robinet 
d’eau et appuyez sur le bouton « Départ/Pause ». L'écran 
affichera la progression du programme en cours avec des icônes de 
gauche à droite.  Il affiche également le temps restant du 
programme.

Pour lancer le programme

1.Appuyez sur le bouton "Marche/Arrêt" pendant 2 
secondes pour éteindre la machine;

2.Appuyez sur le bouton "Marche/Arrêt" pour allumer la 
machine. Sélectionnez le nouveau programme et les nouvelles 
options.

3.Appuyez sur "Départ/Pause" pour lancer le nouveau 
programme sans ajouter de lessive supplémentaire.

Pour annuler le programme ou re-sélectionner les 
options

Lorsque le programme se termine, l’écran affiche Fin. L'appareil 
ne s'éteint pas automatiquement.
1.Appuyez sur le bouton "Marche/Arrêt" pendant 2 secondes pour 

éteindre la machine;
2.Fermez le robinet;
3.Ouvrez la porte et retirez le linge lavé;
4.Ouvrez légèrement la porte pour faire évacuer l'humidité de la 
pompe.

Fin du programme

Rechargement en cours

Consignes du programme

Durée du cycle de 
lavage principal 
(Min.)

Programme (Min)

Consommation 
énergétique (kWh)

Consommation 
d'eau - Cycle de 
lavage principal (L)

Consommation 
totale en eau (L)

163 192              192

220 247              245

0.71             0.89             0.88

16.3              15.9             20.4

 40 40 54

Reste d'humidité 
(%) 51 51 52

1. Les programmes Coton 60°C et 40°C standard, appelés 
communément « programmes Coton 60°C standard »  et « 
programmes Coton 40°C standard », permettent de nettoyer le 
linge en coton légèrement tâché, et sont les plus efficaces en 
termes d’économies d’énergie et de consommation d’eau, dans la 
mesure où la température réelle de l’eau varie en fonction du cycle 
choisi.

2. En mode OFF-MODE, la consommation électrique est égale à 
0,49W et en mode LEFT-ON, elle est de 0,49W.

3. Le type de lessive utilisé doit être adapté à la température du 
cycle utilisé.

4. Informations relatives aux programmes standards :

· Après avoir réglé la fonction de repassage et de déshydratation, la 
vitesse maximale de déshydratation ne doit pas dépasser 1000 tr / 
min.

·

Cette fonction est adaptée aux vêtements très sales. ·Avant l’ajout 
de l’eau, il est possible d’ajouter du détergent à 
lessive / poudre à lessive dans la boîte de prélavage et de la poudre 
à laver dans la boîte de lavage principale.
Essorage de repassage

1.Sélectionnez pour activer ou désactiver l’application de 
l’adoucisseur / détergent et réglez le volume d’application;

2.Il est actif en mode veille. Après avoir appuyé sur cette touche, le 
volume de l’adoucisseur / détergent sera sélectionné en mode cycle 
en fonction de l’arrêt automatique - plus - modéré - moins -;

3.La sélection de l’application de l’adoucissant / détergent sera 
mémorisée, c’est-à-dire qu’après la sélection et le 
fonctionnement par l’utilisateur, le volume d’application pour la 
prochaine session de lavage sera celui de la dernière sélection;

4.Lorsque l’utilisateur utilise la machine pour la première fois, le 
déclencheur d’adoucisseur / détergent est activé par défaut et le 
volume d’application est automatique;

5.Lorsque le déclencheur de l’adoucisseur / détergent est activé, 
s’il est détecté que la quantité d’adoucissant / détergent dans la 
boîte de déclenchement est trop petite, l’indicateur d’ajout 
d’adoucissant sur l’écran s’allume et l’indicateur de volume 
sélectionné clignote à une fréquence de 2 Hz.

Bouton pour l’application de      /l’adoucisseur/     
détergent

Si vous voulez remettre des vêtements à laver, appuyez sur le 
bouton « Départ/Pause ».
•Si l’icône de rechargement est allumée, la porte peut être 
ouverte au cours du processus, le temps restant et l’icône de 
verrouillage de la porte s’afficheront sur l’écran.  L’icône 
«Verrouillage de la porte »  s'éteint et la porte peut être ouverte.

•Si l’icône de rechargement ne s’allume pas, l’icône de 
verrouillage de porte ne clignote plus, il indique que la température 
actuelle est supérieure à 50℃ ou vous avez passé le temps de 
recharger dans le processus, ce qui indique qu’aucun vêtement ne 
doit être chargé dans la machine.

Rinçage supplémentaire
Après avoir réglé la fonction de rinçage supplémentaire, le 
programme exécute à nouveau le processus de rinçage avant 
d’exécuter l’adoucissement, et la durée totale du programme 
augmente en conséquence.

•Ce bouton permet de sélectionner la durée différée 
uniquement en mode veille.

•Une fois la fonction de réservation est sélectionnée, le temps 
augmente d’une chaque fois que le bouton de réservation est 
appuyé. Avant la réservation, si l’heure du programme ne 
satisfait pas le multiple intégral de 1h, il faut l’achever en 
appuyant sur la touche de réservation pour la première fois, puis 
le temps augmente 1h à chaque fois que le bouton de réservation 
est appuyé. Si la réservation est sélectionnée, avant que le 
programme ne s’exécute, la réservation actuelle peut être 
annulée en tournant le bouton pour sélectionner d’autres 
programmes.

•Lorsque le processus de réservation est activé, l’icône de « temps 
de réservation » sera activée. Lorsque le processus de réservation 
est terminé, l’icône « temps de réservation » sera désactivée, 
tandis que l’icône du « temps restant » s’affichera.


	未标题



