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        : Fonctions optionnelles Oui: Lessive requise —: Ne peut pas être sélectionné   -- : Température de l'eau non chauffée

(1) 
(2) 

Les programmes de test de performance de lavage sont : Eco 40-60.

La vapeur pour allergie et la vapeur pour  bébé sont deux lavages qui  conviennent pour stériliser les vêtements colorés. Quand vous voyez la vitre de porte avec une vapeur d'eau, veuillez ne pas mettre  votre main sur la vitre ou ouvrez le distributeur pour empêcher les br�lures.

600

600

1200

Sélecteur de programmes
Fenêtre d’affichage du statut Programme et Fonction

A. 
B. 
C. 
D. 
E. 

F. 
G. 

Bouton "Départ/Pause" 
Bouton "Option " 
Bouton " Arrêt différé" 
Bouton "Essorage"  
Bouton "Température."

Programme Etiqueta

Vitesse 
max. 

d'essorage 
(tr/mns)

Fonctions du programme de lavageCompartiment à lessive
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. 1200

1200

1200

G F E AD C B

1200

Adoucissant EssorageRinçage 
suppléme
ntaire

8.0

2.0

2.0

2.0

kg

2.0

8.0

8.0

Cycle de 
lavage

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Prélavage Temp.Arrêt Différé

3

Cycle de 
rinçage 

par défaut

2

3

2

4

0

2

600Programme permettant d'éliminer les saletés et résidus bactéricides susceptibles de se disperser 
dans la machine après plusieurs cycles, particulièrement à faible température. Oui 1

1200Lavage du coton normalement sale. 8.0 Oui 2

1200Charge variée de vêtements en coton ou en fibres synthétiques, légèrement tâchés. 4.0 Oui 2

80030 Tissus mélangés, coton. Vêtements peu portés ou achetés récemment. 1.0 Oui 1

WFPV8012EM/WFPV8012EMS/WFPV8012EMT

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.

Prélavage

8.0 Oui 2 1200

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

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

Coton
 --,20ºC, 30ºC, 40ºC, 

60ºC, 95ºC 

Soie/Délicat
 --,20ºC, 30ºC, 40ºC

Laine
 --,20ºC, 30ºC, 40ºC

Rinçage + Essorage

Essorage

Nettoyage Tambour
95ºC

Eco 40-60(1)

Mix
 --,20ºC, 30ºC, 40ºC

     Rapide15 mns  
 --,20ºC, 30ºC, 40ºC

Vapeur Anti-allergie(2)
40ºC, 60ºC

Couleur
 --,20ºC, 30ºC, 40ºC, 

60ºC 

Vapeur Baby Care(2)
40ºC, 60ºC, 95ºC

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

60ºC 

 --,20ºC, 30ºC, 40ºC
Textiles Sport

 --,20ºC, 30ºC, 40ºC
Doudoune 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

H I

Fonction muet
H. Fonction de verrouillage enfant
I.

"Programme pour le linge légèrement à modérément sale. La température peut être réglée séparément; par 
conséquent, respectez les instructions indiquées sur les vêtements. Laver les vêtements portés directement sur la 
peau à 60°C. Le linge moins sale sera soigneusement nettoyé à 40°C. La vitesse de rotation peut également être 
choisie librement. Le réglage par défaut est la vitesse de rotation maximale."
Cela convient aux tissus résistants aux hautes températures et moins décolorants, et ceci élimine les 
allergènes tels que les pollens, les acariens et les parasites par la vapeur à haute température.

Adapté pour les vêtements pour bébé et les sous-vêtements, etc., stérilise et désinfecte par la 
vapeur à haute température.

Charge 
maximum 
par lavage
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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

8.0kg
1200tr/mns
64kg

595x595x850mm
220-240V

1500W
300W

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

Icône "Verrouillage de la porte"

Sélectionner une fonction supplémentaire

Fonction Arrét Différé 

Fonction "Silencieux"

Verrouillage

Pour lancer le programme

Pour annuler le programme ou re-sélectionner
les options

Fin du programme

Rechargement en cours

Une fois que la machine à laver a affiché « END » à la fin 
du programme, le verrou de la porte se déverrouillera et la 
machine sera mise hors tension en tournant le bouton en 
position "OFF" ; s'il n'y a aucune opération sur les touches 
et le bouton dans les 2 minutes suivantes, le programme 
sera automatiquement mis hors tension.

Si vous voulez remettre des vêtements à laver, appuyez 
sur le bouton « Départ/Pause ».
•Si la porte peut être ouverte au cours du processus, le 
tempsrestant 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 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.

Rechargement en cours

1.Le programme eco 40-60 est capable de nettoyer le 
linge en coton normalement souillé déclaré lavable à 40 
°C ou 60 °C, ensemble dans un même cycle, et ce 
programme est utilisé pour évaluer la conformité avec la 
législation de l'UE en matière d'écoconception.
2.En mode OFF-MODE, la consommation électrique est 
égale à 0.49W et en mode LEFT-ON, elle est de 0.49W.
3.Les programmes les plus efficaces en termes de 
consommation d'énergie sont généralement ceux qui 
fonctionnent à des températures plus basses et à plus 
longue durée.
4. Le chargement de la machine à laver domestique 
jusqu'à la capacité indiquée par le fabricant pour les 
programmes respectifs contribuera à des économies 
d'énergie et d'eau.
5.Utilisation correcte de détergent, d'adoucissants et 
d'autres additifs. Ne pas appliquer de quantité excessive 
de détergent. Cela peut affecter négativement les résultats 
du lavage.

6. Nettoyage périodique, y compris la fréquence optimale, et 
prévention et procédure anti-calcaire.
7.Le bruit et la teneur en humidité restante sont influencés par la 
vitesse de rotation: plus la vitesse de rotation est élevée dans la phase 
de rotation, plus le bruit est élevé et plus la teneur en humidité 
restante est faible.
8.Les informations sur le produit et le code QR sont reflétées dans 
l'étiquette de consommation d'énergie, les informations d'enregis-
trement du produit peuvent être obtenues en scannant le code QR.
9.Informations relatives aux programmes standards : 

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
2.Tourner le bouton de sélection du programme sur le programme 
désiré, «Off» doit être passé si la position initiale du pointeur n'est 
pas sur «Off» au démarrage.
3.Sélectionnez la température de lavage, la vitesse d’essorage et le 
temps de retard en appuyant sur les boutons « Temp », « Essorage 
» et « Arrét Différé ».
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.    

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.
Pré-lavage
·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.
Extra Rinse (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.

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

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.
•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.
•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.
•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.

•Appuyez sur les boutons « Essorage » et « Arrét Différé » 
simultanément pendant 2 secondes, l’écran affichera « BEEP 
OFF ».Le mode Muet sera activé.Dans cet état, tous les bips 
seront désactivés, à l’exception de l’alarme d’erreur.
•Répétez le même processus, le mode Muet sera désactivé et
l’écran affichera « BEEP ON ».
•La fonction Muet restera activé jusqu’à ce que vous l’éteignez 
manuellement.

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  ». Il 
affiche également le temps restant du programme.

1.Mettez le bouton sur « Off » pendant 3 secondes pour
éteindre la machine. 
2.Sélectionnez le nouveau programme et les nouvelles 
options.
3.Appuyez sur « Démarrage/Pause » pour lancer le 
nouveau programme sans ajouter de lessive supplémen-
taire.

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.La 
machine émettra un bip.L’afficheur montrera « SAFE On  ».
Après 2 secondes, l’écran indiquera l’heure de sortie du 
programme.Répétez cette opération, la machine émettra un 
bip.L’écran affichera « SAFE OFF », le verrouillage enfants 
sera désactivé.
•Lorsque la Sécurité Enfants est activée, tous les boutonsdes 
fonctions sont verrouillés à l’exception du bouton « OFF 
».Une fois que vous avez choisi une fonction autre que « Off 
», l’appareil émet un bip.L’écran affichera «SAFE On » 
pendant 2 secondes.Une fois le programme terminé, la 
fonction de verrouillage enfants se déclenchera automatique-
ment.Toute alarme d’erreur désactivera la fonction de 
verrouillage enfants.Éteignez et rallumez manuellement 
l’appareil pour le réinitialiser.
•La fonction Verrouillage enfant ne peut pas être définie 
lorsque la machine est en mode de veille.
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1/4 de la 
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Capacité 
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nale

Tempér
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Sélec-
tionnée
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du 
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gramme 
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male 
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Les valeurs données pour les programmes autres que le programme eco 40-60 
sont uniquement indicatives.
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1
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45
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26

20

57

36
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3:38

2:48

2:48

1:48

2:38

0:59

0:30

0:55

1.2

0.7

0.42

0.24

1.18

0.58

0.31

0.44
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53

55

55

50

1200

1200

1200

1200

1200

1200

800

600

1/2 de la 

WFHV8012EM/WFHV8012EMS/WFHV8012EMT 
WFPV8012EM/WFPV8012EMS/WFPV8012EMT 
W812PVS/W812PVM




