
1 Bouton « MARCHE/ARRÊT » 
2 Sélecteur de programme
3 Bouton « Marche/Pause » 
4 Bouton « Essorage » 
5 Bouton « Départ différé »/ 

« Verrouillage »   
6 « FreshCare+ »  
7 Bouton « Température » 
TÉMOINS ET MESSAGES 
AFFICHÉS À L’ÉCRAN
Hublot verrouillé 
FreshCare+ activé 

Départ différé activé 
Verrouillage activé 
Phase de lavage  
Indique la phase de lavage du cycle
Panne : appeler le service  
Voir chapitre « Dépannage »
Panne : filtre à eau bouché  
L’eau ne peut pas être vidangée ; 
le filtre à eau est peut-être bloqué
Panne : manque d’eau  
Entrée d’eau absente ou insuffisante. 
En cas de panne, voir le chapitre 
« DÉPANNAGE »

NOUS VOUS REMERCIONS D’AVOIR ACHETÉ UN 
PRODUIT WHIRLPOOL.

Pour bénéficier d’une assistance plus complète, 
veuillez enregistrer votre produit sur  
www.whirlpool.eu/register

TABLEAU DE COMMANDE

TABLEAU DES PROGRAMMES

DESCRIPTION DU PRODUIT
1. Plan de travail
2. Bac à produits lessiviels
3. Tableau de commande
4. Poignée de hublot
5. Hublot
6. Filtre à eau - derrière la plinthe
7. Plinthe (amovible)
8. Pieds réglables (4) 

1.
2.

7.

3.

4.

5.

6.

8.

BAC À PRODUITS LESSIVIELS
Bac principal 
Lessive pour le lavage principal, le détachant 
ou l’adoucissant. Pour une lessive liquide, il 
est recommandé d’utiliser le séparateur en 
plastique amovible A (fourni), afin d’obtenir 
le dosage approprié. 
Si vous utilisez une lessive en poudre, placez 
le séparateur dans la fente B.
Bac pour le produit de pré-lavage 
Détergent pour le prélavage.
Bac pour l’adoucissant 
Adoucissant. Amidon liquide.
Versez l’adoucissant ou l’amidon sans dépasser le repère « max ».
Bouton de libération 
Appuyez pour retirer le bac afin de le nettoyer.

FRGuide rapide

Avant d’utiliser l’appareil, veuillez lire attentivement les consignes de sécurité.
Avant d’utiliser la machine, il est impératif de retirer les boulons de transport.
 Pour des instructions plus détaillées sur le retrait des boulons, voir le Guide d’installation.
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Pour tous les organismes de test 
Cycle de lavage long pour le coton :  choisir le cycle de lavage Coton à 40°C. 
Programme Synthétique :  choisir le cycle de lavage Synthétique à 40°C. 

*     Après la fin du programme et l’essorage réglé à la vitesse maximale, avec le réglage par 
défaut du programme.

**   La durée du programme s’affiche à l’écran.

6ème sens - la technologie de capteurs adapte l’eau, l’énergie et la durée du programme à 
votre charge.

Ces données peuvent différer à votre domicile en raison de conditions variables de 
température d’arrivée d’eau, de pression de l’eau, etc. Les durées de programmes estimées 
reposent sur un réglage par défaut des programmes, sans options. Les valeurs indiquées 
pour les programmes autres que le programme Eco 40-60 sont fournies à titre indicatif 
uniquement.
Eco 40-60 - Cycle de lavage test conformément à la réglementation européenne Écodesign 
2019/2014. Le programme le plus efficient en termes de consommation d’électricité et d’eau 
pour laver le linge en coton normalement sale.
Remarque : les valeurs de vitesse d’essorage affichées à l’écran peuvent différer 
légèrement des valeurs mentionnées dans le tableau.

Charge maximale 7 Kg
Consommation électrique en mode arrêt 0,5 W / en mode marche 8,0 W Lessives et additifs Lessive 

recommandée

H
um

id
ité

 ré
si

du
el

le
 %

 (*
)

Co
ns

om
m

at
io

n 
d'

én
er

gi
e 

(k
W

h)

N
om

br
e 

to
ta

l d
e 

lit
re

s 
d'

ea
u

Te
m

pé
ra

tu
re

 d
e 

la
va

ge
 °C

Programme
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Durée 
(h : m)

Pré-
lavage

Lavage 
principal

 Adoucis-
sant

Poudre Liquide
Réglage Gamme

Mixte 40°C  - 40°C 1000 7.0 ** –   –  – – – –
Blanc 60°C  - 90°C 1200 7.0 2:30 (90°)     52 1,36 75 55
Coton 40°C  - 60°C 1200 7.0 3:40 –     50 0,98 75 45

Eco 40-60 40 °C 40°C
1151 7.0 3:25 –     53 1,04 48 38
1151 3.5 2:40 –     53 0,68 45 36
1151 1.75 2:10 –     53 0,52 39 36

Sport 40°C  - 40°C 600 3.5 ** –   –  – – – –
Couette 30°C  - 30°C 1000 3.0 ** –   –  – – – –

Jeans 40°C  - 40°C 800 3.5 ** –   –  – – – –
Essorage & Vidange - - 1200 7.0 ** – – – – – – – – –
Rinçage & Essorage - - 1200 7.0 ** – –  – – – – – –

Rapide 30´ 30°C  - 30°C 800 3.5 0:30 –   –  73 0,19 31 27
20°C 20 °C  - 20 °C 1200 7.0 1:50 –   –  52 0,16 64 22
Laine 40°C  - 40°C 800 1.5 ** –   –  – – – –

Délicat 30°C  - 30°C - 1.0 ** –   –  – – – –
Synthétiques 40°C  - 60°C 1200 4.0 2:55 –     35 0,86 60 43

 Dosage requis   Dosage en option



PROGRAMMES
Choisissez le programme approprié à votre linge en 
respectant toujours les symboles d’entretien du linge 
concerné. La valeur indiquée sur le symbole du tambour 
correspond à la température maximale recommandée pour 
le lavage du vêtement.
Mixte 
Pour laver des vêtements résistants légèrement à normalement sales, en 
coton, lin, fibres synthétiques et fibres mixtes.
Blanc
Pour laver des serviettes, sous-vêtements, nappes, drapes etc, en coton 
résistant et en lin, de normalement à très sales. Ce n’est que lorsque la 
température est sélectionnée à 90°C que le cycle est doté d’une phase 
de prélavage avant la phase de lavage principal. Dans ce cas, il est 
recommandé d’ajouter de la lessive à la fois dans la section de prélavage 
et de lavage principal.
Coton 
Cotons résistants moyennement à très sales.
Eco 40-60 
Convient au lavage des vêtements en coton normalement sales, déclarés 
comme étant lavables à 40 °C ou 60 °C, ensemble dans le même cycle. 
Il s’agit à la fois du cycle standard pour le lavage des vêtements en 
coton et du cycle le plus efficient en termes de consommation d’eau et 
d’électricité. 
Sport
Pour laver des vêtements de sport légèrement sales (survêtements, 
shorts, etc.). Pour de meilleurs résultats, nous recommandons de 
ne pas dépasser la charge maximale indiquée dans le « GUIDE DES 
PROGRAMMES ». Nous recommandons d’utiliser de la lessive liquide, et 
d’ajouter la quantité adaptée pour une demi-charge.
Couette
Conçu pour laver des éléments rembourrés en duvets, comme des 
couettes simples ou doubles, des coussins et des anoraks. Il est 
recommandé de charger ces éléments rembourrés dans le tambour avec 
les bords repliés vers l’intérieur et de ne pas dépasser ¾ du volume du 
tambour. Pour un lavage optimal, nous recommandons d’utiliser une 
lessive liquide.
Jeans
Retournez les vêtements sur l’envers avant le lavage et utilisez une lessive 
liquide.
Essorage & Vidange
Essore la charge et vide l’eau. Pour des vêtements résistants. Si vous 
excluez le cycle d’essorage, la machine vidangera uniquement.
Rinçage & Essorage
Rince puis essore. Pour les vêtements résistants.
Rapide 30’
Pour laver des vêtements légèrement sales rapidement. Ce cycle dure 
seulement 30 minutes, ce qui permet un gain de temps et d’énergie.
20°C
Convient au lavage de vêtements en coton légèrement sales, à une 
température de 20 °C.
Laine
Tous les vêtements en laine peuvent être lavés en utilisant le programme 
« Laine », même ceux portant l’étiquette « lavage main uniquement ». 
Pour les meilleurs résultats, utilisez des lessives spéciales et ne dépassez 
pas la charge maximale de linge.
Délicat
Pour laver des vêtements particulièrement délicats. De préférence, 
retournez les vêtements sur l’envers avant le lavage.
Synthétiques
Pour laver des vêtements sales réalisés en fibres synthétiques (comme 
le polyester, le polyacrylique, la viscose, etc) ou des mélanges coton/
synthétique.

PREMIÈRE UTILISATION
Pour éliminer d’éventuels débris de fabrication, choisissez le 
programme « Coton » à 60°C. Versez une petite quantité de lessive 
en poudre dans le bac principal  du bac à produits lessiviels (au 
maximum 1/3 de la quantité de détergent recommandée par le 
fabricant pour du linge légèrement sale). Lancez le programme sans 
ajouter de linge.

UTILISATION QUOTIDIENNE
Préparez votre linge en suivant les recommandations de la section 
« TRUCS ET ASTUCES ». Chargez le linge, fermez le hublot, ouvrez le 
robinet d’eau et appuyez sur le bouton « MARCHE/ARRÊT »  pour 
démarrer la machine. Le bouton « Marche/Pause »  clignote. Tournez 
le sélecteur de programme jusqu’au programme souhaité et choisissez 
une option, le cas échéant. Il est possible de modifier la température et 
la vitesse d’essorage en appuyant sur le bouton « Temp. » ou le bouton 
« Essorage » . Ouvrez le bac à produits lessiviels et ajoutez la lessive 
(ainsi que les additifs/l’adoucissant). Respectez les recommandations de 
dosage de la lessive. Puis fermez le bac à produits lessiviels et appuyez 
sur le bouton « Marche/Pause » . Le bouton « Marche/Pause »  
s’allume et le hublot est verrouillé.

INTERROMPRE UN PROGRAMME EN COURS
Pour interrompre le cycle de lavage, appuyez sur le bouton « Marche/
Pause »  ; le voyant s’éteint et le temps restant clignote à l’écran. Pour 
redémarrer le cycle de lavage à l’endroit où il a été interrompu appuyez 
à nouveau sur ce bouton.

OUVRIR LE HUBLOT, SI NÉCESSAIRE
Après avoir démarré un programme, le voyant « Hublot verrouillé » 

 s’allume pour indiquer qu’il est impossible d’ouvrir le hublot. Le 
hublot reste verrouillé pendant toute la durée du programme de 
lavage. Pour ouvrir le hublot pendant le lavage, appuyez sur le bouton 
« Marche/Pause »  pour interrompre le programme. Si le niveau d’eau 
et/ou la température n’est/ne sont pas trop élevés, le voyant « Hublot 
verrouillé »  s’éteint et vous pouvez ouvrir le hublot. Par exemple, 
pour ajouter ou retirer du linge. Appuyez de nouveau sur le bouton 
« Marche/Pause »  pour poursuivre le programme.

FIN DU PROGRAMME
Le voyant « Hublot verrouillé »  s’éteint et le message « Fin » s’affiche 
à l’écran. Pour arrêter le lave-linge après la fin du programme, appuyez 
sur le bouton « MARCHE/ARRÊT » . Le voyant s’éteint. Si vous 
n’appuyez pas sur le bouton « MARCHE/ARRÊT » , le lave-linge 
s’éteindra automatiquement au bout de 10 minutes environ. Fermez le 
robinet d’eau, ouvrez le hublot et retirez le linge du lave-linge. Laissez le 
hublot ouvert pour laisser sécher le tambour. 

OPTIONS

! Si l’option sélectionnée est incompatible avec le programme choisi, 
cette incompatibilité sera signalée par un avertisseur sonore (3 bips) et 
le témoin lumineux correspondant clignotera.
! Si l’option sélectionnée est incompatible avec une autre fonction 
préalablement sélectionnée, seule la dernière sélection restera active.

Départ différé 
Pour que le programme commence plus tard, appuyez sur le bouton 
pour définir le délai de départ. Le symbole  s’allume sur l’écran 
lorsque cette fonction est activée. Pour annuler le départ différé, 
appuyez de nouveau sur le bouton jusqu’à ce que « 0 » s’affiche à 
l’écran.

Cette option permet d’améliorer les performances de lavage en 
générant un flux de vapeur qui empêche la prolifération d’odeurs 
désagréables à l’intérieur de la machine. Après la phase de vapeur, le 
lave-linge prendra soin du linge en effectuant de lentes rotations du 
tambour supplémentaires.  L’option démarre après la fin du cycle 
pour une durée maximale de 6 heures, et vous pouvez l’interrompre à 
tout moment en appuyant sur n’importe quel bouton du tableau de 
commande ou en tournant le sélecteur. Attendez environ 5 minutes 
pour pouvoir ouvrir le hublot.
Température 
Chaque programme correspond à une température prédéfinie. Si vous 
souhaitez modifier la température, appuyez sur le bouton « Temp. ». La 
valeur s’affiche à l’écran.
Essorage 
Chaque programme correspond à une vitesse d’essorage prédéfinie. 
Si vous souhaitez modifier la vitesse d’essorage, appuyez sur le bouton 
« Essorage ». La valeur s’affiche à l’écran.
Mode de démonstration
Pour désactiver cette fonction, éteignez le lave-linge. Ensuite, 
maintenez le bouton « Marche/Pause »  enfoncé, appuyez également 
sur le bouton « MARCHE/ARRÊT »  dans les 5 secondes et maintenez 
les deux boutons enfoncés pendant 2 secondes.

VERROUILLAGE 
Pour verrouiller le tableau de commande, appuyez sur le bouton 
« Verrouillage »  et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes 



environ. Lorsque l’écran affiche le symbole de la clé , le tableau 
de commande est verrouillé (sauf le bouton « MARCHE/ARRÊT » ). 
Cela permet d’éviter toute modification de programme involontaire, 
notamment lorsque des enfants se trouvent à proximité de la machine. 
Pour déverrouiller le tableau de commande, appuyez sur le bouton 
« Verrouillage »  et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes 
environ.

PRODUIT JAVELLISANT
Si vous souhaitez javelliser votre linge, chargez le lave-linge et 
choisissez le programme « Rinçage et essorage ».
Démarrez le lave-linge et attendez qu’il termine le premier cycle de 
remplissage d’eau (environ 2 minutes). Mettez le lave-linge en pause 
en appuyant sur le bouton « Marche/Pause » . Ouvrez le bac à 
produits lessiviels et versez le produit javellisant (respectez les doses 
recommandées indiquées sur l’emballage) dans le bac de lavage 
principal, où le séparateur doit être installé. Redémarrez le cycle en 
appuyant sur le bouton « Marche/Pause » . 
Le cas échéant, il est possible d’ajouter l’adoucissant dans le bac 
correspondant.

TRUCS ET ASTUCES
Triez votre linge en fonction des critères suivants
Type de tissu / indications présentes sur l’étiquette (coton, fibres 
mélangées, synthétiques, laine, articles à laver à la main). Couleur 
(séparez les articles colorés du linge blanc, lavez les articles colorés 
neufs séparément). Délicats (lavez les petits articles, tels que les bas en 
nylon, et les articles dotés de crochets, tels que les soutien-gorges, dans 
un sac en tissu ou une taie d’oreiller avec une fermeture éclair).
Videz toutes les poches
Les objets tels que les pièces de monnaie ou les briquets peuvent 
endommager votre linge ainsi que le tambour de votre lave-linge.
Suivez les recommandations concernant le dosage / les additifs 
Cela permet d’optimiser le résultat du lavage, d’éviter les résidus 
irritants d’un excédent de lessive dans votre linge et d’économiser de 
l’argent en évitant le gaspillage de lessive inutile 
Utilisez une température faible et une durée plus longue 
Les programmes les plus efficients en termes de consommation 
d’électricité sont généralement ceux qui fonctionnent à des 
températures plus basses et pendant plus longtemps.  
Respectez le poids de la charge 
Chargez votre lave-linge jusqu’à la capacité indiquée dans le « TABLEAU 
DES PROGRAMMES » afin d’économiser de l’eau et de l’électricité. 
Niveau sonore et humidité résiduelle 
Ils dépendent de la vitesse d’essorage : plus la vitesse d’essorage est 
grande, plus le niveau sonore est élevé et plus l’humidité résiduelle est 
réduite.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN
Pour toute opération de nettoyage et d’entretien, éteignez et 
débranchez le lave-linge. N’utilisez pas de liquides inflammables pour 
nettoyer le lave-linge.
Effectuez le nettoyage et l’entretien du lave-linge régulièrement (au 
moins 4 fois par an).
Nettoyage de l’extérieur du lave-linge
Utilisez un chiffon doux humide pour nettoyer les parties extérieures 
du lave-linge. N’utilisez pas de détergents pour vitres ou de nettoyants 
universels, de poudre à récurer ou de produit similaire pour nettoyer 
le tableau de commande. Ces produits pourraient endommager les 
inscriptions.
Contrôle du tuyau d’arrivée d’eau
Vérifiez régulièrement le tuyau d’arrivée afin de vous assurer de 
l’absence de friabilité et de fissures. S’il est endommagé, remplacez-
le par un nouveau tuyau que vous pouvez vous procurer auprès du 
Service après-vente ou de votre revendeur spécialisé. En fonction 
du type de tuyau : Si le tuyau d’arrivée a un revêtement transparent, 
vérifiez périodiquement que la couleur ne s’intensifie pas localement. 
Si c’est le cas, il se peut que le tuyau présente une fuite et doive être 
remplacé
Nettoyage du filtre à eau/évacuation de l’eau résiduelle
Après avoir utilisé un programme de lavage chaud, attendre que l’eau 
ait refroidi avant d’évacuer l’eau résiduelle. Nettoyez le filtre à eau 
régulièrement, afin d’éviter que l’eau ne puisse pas s’évacuer après le 
lavage en raison de l’obstruction du filtre. Si l’eau ne peut pas s’évacuer, 
l’écran indique une obstruction éventuelle du filtre à eau.
Retirez la plinthe à l’aide d’un tournevis. Appuyez sur un côté de la 
plinthe de la main, puis enfoncez le tournevis dans l’espace entre la 
plinthe et le panneau avant et tirez sur la plinthe pour l’ouvrir. Placez 
un récipient large et plat sous le filtre à eau afin de pouvoir recueillir 
l’eau de vidange. Faites tourner lentement le filtre vers la gauche jusqu’à 

ce que l’eau coule. Laissez l’eau s’évacuer sans repositionner le filtre. 
Lorsque le récipient est plein, fermez le filtre à eau en tournant vers la 
droite. Videz le récipient. Répétez cette procédure jusqu’à ce que toute 
l’eau se soit évacuée. Placez un chiffon en coton sous le filtre à eau, afin 
d’absorber une petite quantité d’eau résiduelle. Puis retirez le filtre à 
eau en le faisant tourner vers la gauche. Nettoyez le filtre à eau : retirez 
les résidus qui se trouvent dans le filtre et nettoyez-le à l’eau courante. 
Insérez le filtre à eau et remettez la plinthe à sa place. Réinsérez le filtre 
à eau en le tournant vers la droite. Veillez à le tourner à fond ; la poignée 
du filtre doit être en position verticale. Afin de tester l’étanchéité du 
filtre à eau, vous pouvez verser environ 1 litre d’eau dans le bac de 
lessive. Ensuite, réinstallez la plinthe.

ACCESSOIRES
Contactez notre service après-vente pour vérifier si les accessoires 
suivants sont disponibles pour votre modèle de lave-linge.
Kit pour tour de lavage-séchage
Il permet d’installer votre sèche-linge au-dessus de votre lave-linge afin 
de gagner de l’espace et de faciliter le chargement et le déchargement 
du sèche-linge, en position haute.

TRANSPORT ET MANIPULATION
Ne soulevez jamais le lave-linge en le saisissant par le dessus.
Débranchez la prise électrique et fermez le robinet d’eau. Vérifiez 
que le hublot et le bac à produits sont bien fermés. Déconnectez le 
tuyau d’arrivée du robinet d’eau et retirez le tuyau d’évacuation de 
votre point de vidange. Éliminez toute l’eau restant dans les tuyaux 
et fixez ces derniers de sorte qu’ils ne puissent pas être endommagés 
pendant le transport. Remettez les boulons de transport. Réalisez 
en sens inverse la procédure de retrait des boulons décrite dans le 
GUIDE D’INSTALLATION.

FRGuide rapide



DÉPANNAGE
Il arrive parfois que le lave-linge ne fonctionne pas correctement pour certaines raisons. Avant d’appeler le Service après-vente, il est recommandé 
de vérifier si le problème peut facilement être résolu en consultant la liste suivante.

Anomalies : Causes possibles/solution :

Le lave-linge ne s’allume pas.
• La fiche n’est pas branchée dans la prise de courant ou elle n’est pas suffisamment enfoncée pour 

effectuer un contact.
• Il y a eu une panne de courant.

Le cycle de lavage ne démarre pas.

• Le hublot n’est pas entièrement fermé.
• Le bouton « MARCHE/ARRÊT »  n’a pas été enfoncé.
• Le bouton « Marche/Pause »  n’a pas été enfoncé.
• Le robinet d’eau n’est pas ouvert.
• Un « Départ différé »  a été programmé.

Le lave-linge ne se remplit pas d’eau 
(le message « H2O » s’affiche à l’écran). 
Un « bip » retentit toutes les 5 secondes.

• Le tuyau d’arrivée d’eau n’est pas relié au robinet.
• Le tuyau est plié.
• Le robinet d’eau n’est pas ouvert.
• L’alimentation en eau a été coupée.
• La pression est insuffisante.
• Le bouton « Marche/Pause »  n’a pas été enfoncé.

Le lave-linge se remplit d’eau et se vide 
en continu.

• Le tuyau de vidange n’est pas installé à une hauteur comprise entre 65 et 100 cm par rapport 
au sol.

• L’extrémité du tuyau de vidange est immergée dans l’eau.
• Le raccord de vidange mural n’est pas équipé d’une purge.
• Si le problème persiste après avoir effectué ces contrôles, fermez le robinet d’eau, arrêtez le 

lave-linge et appelez le Service après-vente. Si le logement se situe à l’un des étages supérieurs 
d’un immeuble, un effet de siphon peut parfois se produire, causant le remplissage et le vidage 
de la machine en continu. Il existe sur le marché des clapets anti-siphon pour empêcher ce type 
de problème.

Le lave-linge ne se vide pas ou n’essore 
pas.

• Le cycle de lavage ne comprend pas la vidange : avec certains programmes, elle doit être 
démarrée manuellement.

• Le tuyau de vidange est plié.
• Le circuit de vidange est obstrué.

Le lave-linge vibre de manière 
excessive pendant l’essorage.

• Le tambour n’a pas été débloqué correctement au moment de l’installation.
• Le lave-linge n’est pas de niveau.
• Le lave-linge est placé entre des placards et le mur. 

Le lave-linge fuit.
• L’arrivée d’eau n’est pas bien serrée.
• Le bac à produits lessiviels est bouché.
• Le tuyau de vidange n’est pas correctement attaché.

La machine est verrouillée et un 
message d’erreur (par ex. F-01, F-..) 
clignote à l’écran.

• Arrêtez la machine, débranchez-la du secteur et attendez environ 1 minute avant de la remettre 
en service.

• Si le problème persiste, appelez le Service après-vente.

Excédent de mousse.
• La lessive n’est pas compatible avec le lave-linge (elle doit indiquer la mention « pour lave-

linge », « pour lavage à la main et lave-linge » ou une mention semblable).
• La dose est excessive.

Le hublot est verrouillé, avec ou sans 
message de panne et le programme ne 
démarre pas.

• Le hublot est verrouillé en cas de panne électrique. Le programme reprendra automatiquement 
une fois que l’électricité sera rétablie.

• Le lave-linge est en veille. Le programme reprendra automatiquement une fois que l’origine de 
la mise en v veille aura été éliminée.

Vous pouvez télécharger les CONSIGNES DE SANTÉ ET SÉCURITÉ, LA FICHE PRODUIT et les DONNÉES 
ÉNERGÉTIQUES en :
• consultant notre site internet http://docs.whirlpool.eu
• utilisant le code QR
• vous pouvez également contacter notre Service après-vente (le numéro de téléphone est indiqué dans 

le livret de garantie). Lorsque vous contacterez notre Service après-vente, veuillez communiquer les codes 
présents sur la plaque signalétique de l’appareil.

Pour obtenir des informations concernant la réparation et l’entretien, consultez le site www.whirlpool.eu
Les informations concernant le modèle peuvent être récupérées à l’aide du code QR figurant sur l’étiquette 
énergétique. Cette étiquette comporte également l’identifiant du modèle qui peut être utilisé pour consulter 
le portail du registre sur https://eprel.ec.europa.eu.
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