
快速指南

128g铜版纸

X08080182
X08080182

版本号
设 计

审 核
工 艺

标准化

更改单编号

会 签
会 签

批 准
图形识别符号

重 量 比 例

第 1 张   共 3 张

后附图纸两页

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GB1800(现行).IT15；
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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Cette fonction garantit une sécurité automatique, 
permettant de diagnostiquer le système afin d'éviter 
un éventuel problème au cours du cycle.
A.  Bouton “On/Off” 
B.  Bouton “Start/Pause” 
C.  Sélecteur de programme 
D.  Fenêtre d'affichage du statut et du programme. 
E.  Bouton "Select" 

Notice d'utilisation rapide

Programme Étiquette 
d'entretien

Vitesse 
maximum 
d'essorage 
en Tr/min

Fonctions du programme de lavageCharge 
maximum 

en Kg

Coton(1)
 20ºC, 30ºC, 40ºC, 

60ºC, 95ºC 

Matières synthétiques  
20ºC, 30ºC, 40ºC,60ºC 

Mélange
 20ºC, 30ºC, 40ºC

Cycle court
 20ºC, 30ºC, 40ºC

Soie/Délicat
 20ºC, 30ºC, 40ºC

Laine
 20ºC, 30ºC, 40ºC

Lavage manuel
20ºC, 30ºC, 40ºC

Vêtements volumineux 
20ºC, 30ºC, 40ºC,60ºC 

Doudoune
20ºC, 30ºC, 40ºC
95ºAntibactérien

            95ºC
Nettoyage du tambour  

(Drum clean)
20ºC, 30ºC, 

40ºC,60ºC 95ºC

Lavage silencieux 
20ºC, 30ºC, 40ºC

Rinçage + Essorage

Essorage

Vêtements de sport
20ºC, 30ºC, 40ºC

Matière / Degré de salissure

- Température de lavage sélectionnée en fonction des consignes fournies par l'étiquette 
d'entretien.

Coton ou lin légèrement à modérément tâché. 
Pour les vêtements très tâchés, sélectionnez la fonction Prélavage ("Prewash") (1).

Matières synthétiques et tissus en coton mélangé modérément tâchés.

Mélange de tissus synthétiques et de coton modérément tâchés.

Coton, tissus mélangés. Vêtements peu portés ou neufs.

Laine lavable en machine. (Se reporter à l'étiquette d'entretien attachée au vêtement). 
Température d e lavage suggérée - 40˚C.

Tissus délicats, souples et soie lavable en machine. (Se reporter à l'étiquette d'entretien 
attachée au vêtement).

Vêtements marqués comme "lavables à la main". Si le mode Cuve pleine ("Rinse 
Hold") est sélectionné, ne laissez aucun vêtement tremper trop longtemps.

Programme adapté au lavage de vêtements volumineux- ex. Rideaux draps, couettes.

Programme permettant de retirer la saleté et les résidus de bactéries susceptibles de se 
développer à l'intérieur de la machine après que celle-ci a fonctionné sur une longue 
période, et plus particulière-ment lorsque les lavages à faibles températures sont utilisés.

Programme spécifique "nuit" pour un minimum de bruit. L'alarme de fin de programme est 
automatiquement désactivée (2).

Par défaut, ce programme est réglé sur deux rinçages et un essorage.

Vêtements de sports en matières synthétiques.

Sélectionnez la durée et la vitesse de l'essorage manuel.

Programme adapté au lavage des doudounes.

Programme permettant d'éradiquer les bactéries présentes sur les vêtements et les tissus 
en coton à températures élevées mais sans les décolorer.

Prélavage  

standard
Adoucissant Départ 

différé
Prélavage 

Rinçage 
supplémen-
taire (Extra 
Rinse)

Lavage 
intensif

Durées de 
rinçage 

par défaut

Eco wash  
(Rinse Hold)

Essorage Temp.

Oui

Oui

Oui

Oui
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F.  Bouton "Option" 
G.  Bouton “Spin”   
H.  Bouton “Temp.”  
I.   Bouton “Load”  
J.   Bouton “Delay” Nettoyage du tambour 

("Drum clean")

95° Anti-bactérien

Vêtements 
volumineux

Silencieux

Vêtements de sport

Mélange 

Court 

Matières synthétiques

Laine 

Soie/Délicat

Doudoune

Lavage manuel

Rinçage + Essorage

Essorage
Départ différé Charge (Load) Essorage Option - "Select"Temp.

   - Fonctions optionnelles               Oui - Détergent requis        - Ne peut pas être sélectionné
(1) Les programmes de test sont les suivants: coton 60˚C, charge L-6 , vitesse maximum , lavage intensif ; coton 40˚C, charge L-6 , vitesse maximum , lavage intensif  
(2) A la fin du programme Silencieux ("Silent wash"), le tambour tourne encore pendant 10 secondes puis s'arrête pendant 240 secondes pour permettre à l'air de circuler et éviter de froisser les vêtements. Ce cycle se poursuivra 
pendant 12 heures (le minuteur restera bloqué sur 0:01), sauf s'il est interrompu en appuyant sur le bouton Start/Pause, pour terminer le cycle.
(3) Pour ne pas abîmer les vêtements, le lave-linge tourne à une vitesse maximum de 800 tr/min.

Compartiment à détergent

Lavage
Charge Cuve pleine 



Placez les éléments dans le tambour. Ajoutez le détergent 
dans les compartiments adéquats, en fonction du type de 
programme que vous voulez sélectionner. Se reporter à la 
rubrique "Compartiment à détergent", page
1. Appuyez sur le bouton "On/off".
2. Placez le sélecteur sur le programme de votre choix.
3. L'affichage numérique indique la longueur du programme 
(heures : minutes), la température, la vitesse d'essorage, 
ainsi que les autres options disponibles.
4. La température et la vitesse d'essorage recommandées 
s'affichent. Appuyez sur le bouton "Temp." pour configurer 
la température de lavage souhaitée, et sur le bouton "Spin" 
pour sélectionner la vitesse d'essorage.

Pour modifier ou ajouter l'une des fonctions, appuyez sur le 
bouton concerné et l'écran d'affichage se mettra à clignoter. 
Appuyez de manière répétitive sur le bouton jusqu'à ce que 
la fonction souhaitée clignote, puis appuyez sur "Select."

Prélavage
Appuyez sur le bouton "Option" de manière répétitive 
jusqu'à ce que l'icône "Prewash" clignote, puis appuyez sur 
"Select". Ajoutez du détergent dans le compartiment de 
pré-trempage du bac à détergent.
Cette fonction ne peut pas être sélectionnée si vous 
choisissez la fonction "Eco Wash".

Eco wash 
Appuyez sur le bouton "Option" de manière répétitive 
jusqu'à ce que l'icône "Eco" clignote, puis appuyez sur 
"Select". Cette fonction est conçue pour réduire la 
consommation électrique, la consommation d'eau et le 
temps nécessaire au cycle. L'icône 
"Eco" continuera de clignoter jusqu'à la fin du cycle.

Appuyez sur le bouton "Option" de manière répétitive 
jusqu'à ce que l'icône "Rinse Hold" clignote, puis appuyez 
sur "Select". Sélectionner cette fonction permettra de 
conserver les vêtements dans l'eau après le dernier 
rinçage, ce qui évitera qu'ils ne se froissent. Pour essorer 
les vêtements et terminer le programme, 

Cuve pleine (Rinse Hold)

X08080182

PARAMÈ TRE

Capacité de lavage

Vitesse max. d'essorage

Poids net

Dimensions(LXPXH)

Tension nominative

Puissance de chauffe

Puissance de lavage

Modèle

6.0kg

1200rpm

58kg

595X460X850mm

220V-240V

1900W

300W

WFU6012/WFU6012S

Une fois que vous avez sélectionné toutes les options et 
placé du détergent dans le bac concerné, refermez le 
couvercle et appuyez sur le bouton "Start/Pause". L'écran 
affiche le programme en cours et sa progression, au moyen 
des icônes situées de gauche à droite. Il affiche également 
le temps restant jusqu'à la fin du cycle.

L'icône Robinet d'eau ("Water Tap") clignote
Si l'appareil détecte l'absence d'eau à l'intérieur du tambour, 
l'icône Robinet ("Tap") se mettra à clignoter. Vérifiez que le 
robinet d'eau est ouvert, puis appuyez sur le bouton 
"Start/Pause". SI l'icône continuera de clignoter, merci de 
vous reporter à la rubrique "Dépannage" de la notice 
d'utilisation.

Ce modèle est capable d'ajuster automatiquement le cycle, 
en prenant en considération le poids du linge déposé dans le 
tambour. Il est possible d'annuler cette fonction en appuyant 
sur le bouton 
"Load". Le poids du linge peut être sélectionné manuellement. 
• Appuyez sur le bouton "Load" et le poids du linge affiché
augmentera.
L'affichage indique le poids en kilogrammes, dans l'échelle de 
valeurs autorisée pour le programme de lavage sélectionné.

Rinçage supplémentaire ("Extra Rinse")
Appuyez sur le bouton "Option" de manière répétitive 
jusqu'à ce que l'icône "Extra Rinse" clignote, puis appuyez 
sur "Select". Cette fonction ne peut pas être sélectionnée 
si vous choisissez la fonction "Eco Wash".

Lavage intensif
Appuyez sur le bouton "Option" de manière répétitive 
jusqu'à ce que l'icône "Intensive Wash" clignote, puis 
appuyez sur "Select". Cette fonction prolongera la durée de 
lavage et le lavage sera plus intensif. Elle est spécialement 
conçue pour le lavage des vêtements particulièrement 
sales. Cette fonction ne peut pas être sélectionnée si vous 
choisissez la fonction "Eco Wash".

Cette fonction vous permet de sélectionner l'heure à 
laquelle votre programme de lavage débutera.
Sélectionnez "Delay" après avoir choisi le programme et les 
options de votre choix.
• A chaque fois que vous appuyez sur le bouton "Delay",
l'heure du départ différé augmentera par tranches de 30 
minute. Maintenez le bouton enfoncé et la durée du différé 
augmentera par tranche de 30 minutes toutes les 0,4 
secondes. La durée du différé peut être programmée entre 
30 minutes et 24 heures. Pour annuler la sélection, 
relâchez le bouton puis appuyez de nouveau dessus.
• La durée du différé doit être supérieure à celle du
programme de lavage, puisque la durée du différé 
correspond à la durée totale du cycle. 
Par exemple: si la durée du programme sélectionné est 
égale à 02:28, la durée sélectionnée pour le différé 
sélectionné doit se situer entre 02:30 et 24:00. 
• Une fois que la duré du différé a été sélectionnée, appuyez
sur le bouton Start/pause et le minuteur se mettra à 
décompter. Une fois la durée du différé terminée, l'icône 
Différé ("Delay") s'étendra et le programme débutera. 
• Pour annuler la durée du différé, après avoir enclenché le
bouton "Start/Pause", mais avant le début du cycle, il sera 
nécessaire d'enclencher le bouton On/Off et d'éteindre le 
lave-linge. 
• La fonction « Différé » (Delay) n’est pas disponible avec 

certains programmes, comme par exemple :
Rinçage + Essorage (Rince + Spin).

Fonction "Départ différé" (Delay)

Lorsque le cycle est terminé, l'écran d'affichage indique 
"End" et le lave-linge s'éteint après 30 secondes. Le 
système de verrouillage de la porte sera désenclenché 
après 2-3 minutes.
1. Éteignez le robinet d'eau.
2. Ouvrez la porte et retirez le linge.
3. Laissez la porte légèrement entrouverte pour permettre à 
l'humidité de s'évaporer.

1. Maintenez le bouton On/Off enfoncé pendant 2 secondes afin 
 d'arrêter le programme.

2. Sélectionnez un nouveau programme ainsi que de nouvelles 

3. Appuyez sur "Start/Pause" pour lancer le nouveau cycle sans  
ajouterde détergent supplémentaire.

Le buzzer et l'alarme peuvent être désactivés en appuyant 
sur les boutons "Delay" et "Load" en simultané, pendant 3 
secondes.

Le système a été doté d'une sécurité enfants afin de 
protéger ces derniers. Cette fonction désactive le sélecteur 
de programme ainsi que les options.
• Une fois que le programme a démarré, appuyez sur les boutons 
"Temp" et "Spin" en même temps pendant 3 secondes. 
L'affichage indiquera SAFE ON et l'icône Child Lock (sécurité 
enfants) clignotera.
• Suivez les étapes suivantes pour débloquer cette fonction.

• La porte est toujours verrouillée lorsque le programme 
fonctionne. Il n'est pas possible d'ouvrir la porte pendant que 
l'icône clignote. Essayer d'ouvrir la porte en forçant 
risquerait d'endommager l'appareil. 
• Si vous tenez à ouvrir la porte à cause d'une urgence, vous 
devez appuyer sur le bouton "Start/Pause". Avant d'essayer 
d'ouvrir la porte, il est important de vérifier le niveau d'eau à 
l'intérieur du tambour, ainsi que la température de l'eau. 
• Si la porte n'est pas ouverte après 2-3 minutes, vous pouvez 
sélectionner le cycle d'essorage pour évacuer l'eau du 
tambour. Éteignez l'appareil et ouvrez la porte.
Notice de sécurité. Si le programme est interrompu pendant 
que le cycle est en cours, la température des vêtements à 
l'intérieur du tambour ainsi que celle du tambour même, 
risquent d'augmenter fortement. Afin d'éviter tout risque de 
brûlure ou d'ébouillantage, soyez vigilant lorsque vous 
retirez les éléments du tambour.

Si vous avez besoin d'ajouter des vêtements une fois que le 
cycle a commencé, vous devez vérifier le niveau d'eau dans 
le tambour. Si ouvrir la porte ne présente aucun risque, 
appuyez sur le bouton "Start/Pause".
• La durée restante du cycle clignote.
Le voyant de verrouillage de la porte s'éteindra et la porte 
pourra être ouverte après 2-3 minutes.
• Si le voyant de verrouillage de la porte ne s'arrête pas de 

clignoter, cela signifie que la température à l'intérieur du 
tambour est supérieure à 50°C, ou que le programme est 
trop avancé pour pouvoir ajouter des vêtements.

1. Les programmes 60℃ Coton 40℃e t Standard, dénommés 
"programme standard coton 60℃"  et "programme standard 
coton 40°C", utilisés pour nettoyer les vêtements en coton 
tâchés raisonnablement, sont les programmes les plus 
efficaces en termes d'économies d'énergie et de 
consommation d'eau; la température de l'eau peut varier de 
celle indiquée pour le cycle.
2. La consommation électrique en mode OFF est de 0,49W,  
et en mode Veille de 0,49W.
3. Le type de détergents adaptés à différentes températures  
de lavage.
4. Informations à propos des cycles standard:

Durée de lavage 
standard (Min)

CO40

Programme
(Min)

Consommation 
électrique 
(kWh)
Consommation 
d'eau –Lavage 
 standard  (L)

Consommation 
totale d'eau

1/2 CO601/2 CO60

Instructions du programme

Si cela se produit pendant le cycle, l'écran indique un 
code d'erreur. Une description de chaque code d'erreur 
est disponible dans la notice d'utilisation..

Ajoutez du détergent, fermez la porte et configurez le programme

Sélectionnez les fonctions supplémentaires

Pour lancer le programme

Ajout de vêtements après le début du cycle

Pour annuler le programme et redéfinir les options

Fin du programme

Fonction Silencieux (Mute)

Sécurité enfants (Child lock)

Icône "Tap" (Robinet d'eau)

131 162 162 

173 204 204

0.55 0.86 0.85

 11 11 17

32 32 43

appuyez sur le bouton "Start/Pause". Les vêtements 
peuvent alors être retirés directement une fois le 
programme achevé. Cette fonction ne peut pas être 
sélectionnée si vous choisissez la fonction "Eco Wash".

Charge (Load)

Teneur restante 
en humidité  (%) 53 53 53

Icône "Verrouillage porte" (Door Lock)
Une fois que le programme est lancé, l'icône "Door Lock" se 
met à clignoter et la porte est verrouillée.

options.
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