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INFORMATION DE SÉCURITÉ
1. e fabricant se réserve le droit d'apporter les modifications qu'il estime

nécessaires à ce manuel, sans en informer les utilisateurs.
2.. vant de faire fonctionner votre nouvelle machine à laver, veuillez lire

attentivement cette notice, et la conserver pour une consultation ultérieure.
Si vous l’avez perdu par accident, demandez au service client de vous
fournir une copie électronique ou une copie papier.

3. ssurez-vous que la prise est reliée correctement au sol et que l'alimenta-
tion en eau est fiable.

4. et appareil ne doit pas être utilisé par des personnes (y compris les
enfants) ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites,
ou ne disposant pas d’une expérience et des connaissances adéquates, à
moins qu’ils sont supervisé ou instruit par une personne responsable de
leur sécurité.

5. et appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8ans ou plus, ainsi
que par des personnes à capacitésphysiques, sensorielles ou mentales
réduites, oumanquant des connaissances nécessaire, à la conditionque
ceux-ci aient été placés sous la surveillance d'unepersonne tierce,
informée des risques et capabled'utiliser correctement ce dispositif. Les
enfants nedoivent en aucun cas jouer avec l'appareil. Le nettoyageet
l'entretien de l'appareil ne doivent en aucun cas êtrepris en charge par les
enfants, sauf si ceux-ci sontplacés sous surveillance d'un adulte respons-
able.

6. es enfants doivent être surveillés par un adulte qui doits’assurer qu’ils ne
jouent pas avec l’appareil.

7. i le cordon d’alimentation est endommagé, il doit êtreremplacé par le
fabricant, son agent de service ou unepersonne qualifiée de manière
similaire afin d’éviter toutdanger.

8. Les nouveaux flexibles fournis avec l’appareil doiventêtre utilisé et que les
anciens jeux de flexibles ne doiventpas être réutilisés.

9. our les appareils dotés d’aérations au niveau de leur base,vérifiez qu’au-
cun tapis ne bouche ces orifices de ventilations.

10. es enfants de moins de 3 ans devraient être tenus à l'écartde cet appar-
eil, sauf s'ils sont placés sous la surveillanced'un adulte responsable.

11.La pression de l'eau maximum autorisée est de 1 MPA,pour les appareils 
destinés à être reliés à l'alimentationprincipale en eau. La pression de 
l'eau minimum requiseest de 0,1 MPa, si cela est nécessaire pour 
permettre àl'appareil de fonctionner correctement.

12.ATTENTION: Le appareil ne doit pas être alimenté par undispositif de
commutation externe, comme une minuterie, ouconnecté à un circuit qui
est régulièrement allumé et éteintpar l'utilitaire.



13. e sèche-linge ne doit pas être utilisé si des produitschimiques industriels
ont été utilisés pour le lavage.

14. es peluches ne doivent pas s’accumuler autour du sèche-linge (ne
s’applique pas aux appareils destinés à être ventilésà l’extérieur du
bâtiment).

15. ne ventilation adéquate doit être assurée pour éviter unrefoulement de
gaz dans la pièce à partir d’appareils utilisantd’autres combustibles, y
compris des feux ouverts.

16. e séchez pas des articles non lavés dans le sèche-linge.
17. Les articles qui ont été salis avec des substances tels quel’huile de

cuisson, l’acétone, l’alcool, l’essence, le kérosène,les détachants, la
térébenthine, les cires et les dissolvantsdoivent être lavés à l’eau chaude
avec une quantitésupplémentaire de détergent.

18. es articles tels que le caoutchouc mousse (mousse delatex), les bonnets
de douche, les textiles imperméables, lesarticles en caoutchouc et les
vêtements ou oreillers munisde coussinets en mousse ne doivent pas
être séchés dansle sèche-linge.

19. es assouplisseurs de tissus ou des produits similaires doivent être
utilisés conformément aux instructions de l’assouplissant.

20. etirez tous les objets des poches, tels que les briquets et les allumettes.
21. TTENTION: N’arrêtez jamais un sèche-linge avant la fin du cycle de

séchage, à moins que tous les articles ne soient rapidement retirés et
écartés pour que la chaleur soit dissipée.

22. ’appareil ne doit pas être installé derrière une porte verrouillable, une
porte coulissante ou une porte avec une charnière du côté opposé à celui
du sèche-linge, de telle sorte qu’une ouverture complète de la porte du
sèche-linge soit limitée.

23. a capacité de séchage maximale est de 7/6/5kg.
La capacité de lavage maximale est de 10/9/8kg.

24. our usage domestique privé uniquement.
25. et appareil est destiné à être utilisé dans des applicationsdomestiques

et similaires telles que:
    - les zones de cuisine du personnel dans les magasins, les  bureaux et   
      autres milieux de travail; 
    - les maisons de ferme; 
    - par des clients dans les hôtels, motels et autres logements   résidentiels; 
    - les environnements de type chambre d'hôte; 
    - les zones à usage commun dans les immeubles   d’habitation   ou dans 

 les laveries. 
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