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技术要求

1.材料：128g铜版纸，正反面印刷；
2.印刷为黑白色单色印刷；
3.所有印刷内容正确、清晰，不得有漏印、误印，无印刷缺陷；
4.幅面：（290±3）X（210±3），（单位：mm）；
5.未注公差按照GB/T 1804-m；
6.颜色及整体效果必须经过研发部确认后方能生产，产品检验以封样件为准；
7.符合RoHS现行标准要求和REACH指令。
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A. 
B. 
C. 

“Spin” button 

D. Fenêtre d’affichage du statut Programme et 
Fonction E. 

Notice d'utilisation rapide

F. 
G. “On/Off”  button 

“Start/Pause” button
“Options” button  
“DelayEnd”button
“Quicker Wash”button

K J I CG E D

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.

H F

H. Fonction de verrouillage enfant
I.  “Temp.” button
J. 

Sélecteur de programmesk. 

Fonction muet

600

600

1400

Programme Etiqueta

Vitesse 
max. 

d'essorage 
(tr/mns)

Fonctions du programme de lavageCompartiment à lessive

Coton
 --,20ºC, 30ºC, 40ºC, 

60ºC, 95ºC 

Délicat
 --,20ºC, 30ºC, 40ºC

Laine
 --,20ºC, 30ºC, 40ºC

Peaux sensibles

Chemises

Rinçage + Essorage

Essorage

Matériau/Niveau de salissure

-Température de lavage sélectionnée en fonction des instructions sur l’étiquette d’entretien.

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

Tissus délicats et soie lavable en machine. (Reportez-vous à l'étiquette du vêtement).

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

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

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

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

1400

1000

1400

        : 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.

1400

Adoucissant EssorageRinçage 
suppléme
ntaire

9.0

2.0

2.0

4.0

kg

4.0

Charge 
maximum 
par lavage

9.0

9.0

Cycle de 
lavage

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Prélavage Temp.Différé Fin

2

Cycle de 
rinçage 

par défaut

2

3

2

4

0

2

600Nettoyage 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. Oui 1

1200
Synthétique

 --,20ºC, 30ºC, 40ºC,
             60ºC 

Tissus synthétiques légèrement tâchés, tissus en coton mélangé. 4.0 Oui 2

1400
Mix

 --,20ºC, 30ºC, 40ºC Charge variée de vêtements en coton ou en fibres synthétiques, légèrement tâchés. 4.0 Oui 2

100030
     Express15’  

 --,20ºC, 30ºC, 40ºC Tissus mélangés, coton. Vêtements peu portés ou achetés récemment. 1.0 Oui 1

 --,20ºC, 30ºC, 40ºC

Prélavage

La consommation électrique est de 217 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 10560 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.

Coton Eco(1)
 --,20ºC, 30ºC, 40ºC, 

60ºC，95ºC 

Lavage Eco. pour le coton et le lin.
Peut réduire la durée du cycle et la consommation électrique.

9.0 Oui 2 1400

 --,20ºC, 30ºC, 40ºC, 
60ºC

Couleurs Foncées
 --,20ºC, 30ºC, 40ºC,
         60ºC 

Tissus sombres en coton et tissus sombres faciles d'entretien  10004.0 Oui 2

 --,20ºC, 30ºC, 40ºC
Sport

Vêtements de sport et de détente, en tissus microfibres. 10004.0 Oui 2

 --,20ºC, 30ºC, 40ºC
Couette Éléments lavables en machine, rembourrés de fibres synthétique, tels que les oreillers, édredons 

et couettes de lit; également adapté aux éléments rembourrés de plumes. 6004.0 Oui 2

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.   

Spécial bébé
14004.0 3 --,20ºC, 30ºC, 40ºC 

Programme permettant d'éliminer de manière efficace les bactéries des tissus. Adapté aux 
vêtements de bébés, sensibles aux tissus.

Oui
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· Cette fonction devrait être sélectionnée en mode veille et ne 
peut pas être changée après le démarrage.

· Dans le mode veille, après que le rinçage supplémentaire ait été 
sélectionné, l’indicateur lumineux de rinçage supplémentaire est 
allumé, et un autre rinçage est ajouté entre le dernier rinçage et le 
rinçage assouplisseur, et le processus du rinçage ajouté est 
équivalent à celui du rinçage original du programme.

· Avant que le programme ne soit démarré et après que la fonction 
de rinçage supplémentaire soit réglée, l’indicateur lumineux 
correspondant est toujours allumé. - Avant que le programme ne 
soit démarré et après que la fonction de rinçage supplémentaire 
soit réglée, l’indicateur lumineux reste allumé. Pendant le 
fonctionnement du rinçage supplémentaire, l’indicateur du 
rinçage supplémentaire clignote en synchronisation avec « : ». 
Une foin le rinçage supplémentaire complété, l’indicateur 
lumineux s’arrête.

Si le robinet n’est pas ouvert, ou si la pression de l’eau est trop 
faible, l’icône par défaut de l’arrivée d’eau s’affichera, et 
l’écran d’affichage indiquera « F01 » pour donner l’alarme.

Avertissement de l’arrivée d’eau

Fonction Silence

Lavage plus rapide

Pour renforcer la sécurité des enfants, cette machine est 
équipée d’une fonction de verrouillage pour enfant.
Quand le programme démarre, appuyez sur le bouton « 
Temp. +Essorage » 
pendant 2 secondes. L’icône de Verrouillage pour enfant 
s’allumera, et le Verrouillage pour enfant se mettra en 
place. Répétez la même opération, le Verrouillage pour 
enfant sera déclenché.

Lorsque le Verrouillage pour enfant est réglé, tous les 
boutons de fonctions sont protégés.

•

•Quand vous arrêtez la machine en appuyant sur le bouton 
« On/Off », le verrouillage pour enfant est déclenché.

•Après complétion du programme, le verrouillage pour 
enfant se déverrouillera automatiquement.

Verrouillage pour enfant

Après avoir sélectionné vos options et placé le détergent 
dans le compartiment pour détergent, ouvrez le robinet 
d’eau et appuyez sur le bouton « Démarrer/Pause ». Cela 
affiche la durée de programme restant.

Pour démarrer le programme

1. Appuyez sur le bouton « On/Off » pendant 2 
secondes pour arrêter la machine.

2. Appuyez sur le bouton « On/Off » pour mettre en 
marche la machine. Sélectionnez le nouveau programme 
et les options.

3. Appuyez sur « Démarrer/Pause » pour démarrer le nouveau 
programme sans ajouter de détergent supplémentaire.

Pour annuler le programme ou resélectionner les options

Lorsque la machine est en état d’attente, de pause ou de 
fonctionnement, appuyez sur les boutons « Lavage plus 
rapide +Essorage » pendant 2 secondes, l’icône de la 
fonction Silence s’allumera. 
Tous les sons seront désactivés hormis les alarmes. Lorsque 
la machine est en état silencieux, appuyez sur les boutons « 
Lavage plus rapide + Essorage » pendant 2 secondes, la 
fonction Silence sera déclenchée. Tous les sons seront 
activés.

La lampe témoin de lavage plus rapide est allumée une fois la 
fonction sélectionnée, la lampe témoin et « : » scintillent de 
manière synchronisée depuis le début jusqu’à la fin du 
programme, et la lampe témoin s’arrêtera lorsque le 
programme se termine.
La fonction de lavage plus rapide est uniquement ajoutée 
dans le mode veille de son programme applicable, c’est-à-
dire, avant le démarrage du programme. Une fois le 
programme démarré, la fonction ne peut pas être sélectionnée.

Fonction de rinçage supplémentaire :

·La fonction peut être sélectionnée pour prolonger la durée de 
lavage, renforcer les effets du lavage et mieux enlever les taches.

Intensif

Lorsque le programme a fini de fonctionner, il affichera « 
Fin ». Si aucune opération n’est effectuée dans les 2 minutes, 
la machine s’arrêtera automatiquement.

1.Appuyez sur le bouton « On/Off » pendant 2 secondes 
pour arrêter la machine.

2. Fermez le robinet ;
3. Ouvrez la porte et retirez les vêtements lavés ;

Ouvrez légèrement la porte pour retirer l’humidité dans la 
pompe.

4.

Fin du programme

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
1400(tr/mns)

62kg
595X595X850mm

220-240V
1900W
300W
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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.Allumez l’appareil

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

2.   Tournez le bouton de sélection du programme vers le 
programme requis, la position « off » doit être passée si la 
position initiale du pointeur n'est pas « off », lors du 
démarrage.
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 ».
   4.Appuyez sur le bouton « Options » 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. 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.

En mode de veille, appuyez sur le bouton «Options» 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.

Sélectionner une fonction supplémentaire

Pré-lavage

·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"

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 Arrét 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 fin du différé devra se 
situer entre03:00 et 24:00.

•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.

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)
Reste d'humidité
(%)

1.

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 :

Les programmes Coton Eco 60°C et 40°C standard, appelés 
communément « programmes Coton Eco 60°C standard »  et « 
programmes Coton Eco 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.

 198  171  198 

 256 226  256 

0.910.69 0.93

14.114.3  19.8 

 41 41  57 

 52 52  50

La fonction de pesage sera annulée, la température sera 
réduite de 5℃ et la durée du lavage principal sera réduite une 
fois la fonction sélectionnée.




