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CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES À LIRE ET À RESPECTER

 Ce symbole vous rappelle de lire le présent mode 
d’emploi.

 Avant d'utiliser l'appareil,, lire attentivement ces 
consignes de sécurité. Veuillez les garder à portée de 
main pour pouvoir les consulter ultérieurement. 

 Ces consignes et l'appareil lui-même fournissent 
d'importants avertissements de sécurité, que vous 
devez toujours respecter. Le fabricant décline toute 
responsabilité en cas de non-respect de ces consignes 
de sécurité, d'utilisation inappropriée de l'appareil ou 
de mauvais réglage des commandes.

 Les enfants en bas âge (de 0 à 3 ans) doivent être 
tenus à l’écart de l’appareil. Les jeunes enfants (de 3 à 
8 ans) doivent être tenus à l'écart de l'appareil, sauf s'ils 
sont constamment surveillés. Les enfants de 8 ans et 
plus, ainsi que les personnes dont les capacités 
physiques, sensorielles et mentales sont réduites ou 
ne possédant pas l'expérience ou les connaissances 
requises, ne peuvent utiliser cet appareil que s'ils sont 
supervisés ou s'ils ont reçu des instructions 
permettant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité 
et s'ils ont compris les dangers impliqués. Les enfants 
ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et 
l'entretien incombant à l'utilisateur ne doivent pas être 
réalisés par des enfants sans surveillance. 

 AVERTISSEMENT : n'arrêtez jamais un appareil avant 
la fin du cycle de séchage à moins de retirer 
rapidement tous les articles et de les étendre afin de 
dissiper la chaleur.

 Ne séchez jamais dans l’appareil des articles souillés 
par des substances telles que de l’huile de cuisson, de 
l’acétone, de l’alcool, de l’essence, du fuel, un 
détachant, de la térébenthine, une cire et des produits 
pour retirer la cire, ainsi que de la mousse de 
caoutchouc (mousse de latex), des bonnets de 
douche, des textiles imperméables, des articles 
doublés de caoutchouc et des vêtements ou oreillers 
contenant de la mousse de caoutchouc. Retirez tous 
les articles des poches, tels que briquets et allumettes. 
N’utilisez pas l’appareil si des produits chimiques ont 
été utilisés pour le nettoyer. 

 Les articles imprégnés d’huile ne doivent pas être séchés 
dans l’appareil en raison de leur forte inflammabilité.

 Ne forcez jamais pour ouvrir la porte et ne l'utilisez 
jamais en guise de marchepied.

 Veillez à ce que le robinet d’eau soit ouvert 
pendant les cycles de séchage.
UTILISATION AUTORISÉE

 AVERTISSEMENT : l'appareil n'est pas conçu pour 
être commandé par le biais d'un interrupteur externe, 
tel qu’un minuteur, ou d'une télécommande séparée.

 Cet appareil est conçu pour être utilisé dans le 
cadre d’applications ménagères ou applications 
semblables telles que : l’espace du personnel de 
cuisine dans les boutiques, bureaux et autres 
environnements de travail, une ferme, par des clients 
dans un hôtel, un motel, une chambre d’hôtes et 
autres environnements résidentiels, les espaces 
communs dans les immeubles ou dans une laverie.

 Ne chargez pas la machine au-delà de sa capacité 

maximale (kg de linge sec) indiquée dans le tableau 
de programmes.

 Cet appareil n’est pas destiné à un usage 
professionnel. N'utilisez pas l'appareil à l'extérieur.

 N'utilisez pas de solvants (ex : térébenthine, 
benzène), de détergents contenant des solvants, de 
poudre à récurer, de détergents pour vitre ou de 
nettoyants universels, ou de liquides inflammables ; 
ne lavez pas dans la machine de tissus ayant été 
imprégnés de solvants ou de liquides inflammables. 

 Ne conservez pas des substances explosives ou 
inflammables (par ex. essence ou aérosols) à l’intérieur 
ou à proximité de l’appareil - risque d'incendie.

 Ne séchez pas dans l’appareil des articles qui n’ont 
pas été lavés.

 Veillez à ce que les peluches ou la poussière ne 
s'accumulent pas autour de l’appareil.

 Utilisez les assouplissants ou produits semblables 
en respectant les consignes indiquées sur le flacon 
concerné.

 Ne séchez pas le linge à outrance.
INSTALLATION

 L'appareil doit être manipulé et installé par deux 
personnes ou plus - risque de blessures. Veuillez 
utiliser des gants de protection pour déballer et 
installer- risque de coupures. 

 Pour déplacer l'appareil, ne le soulevez pas en le 
tenant par le plan de travail ou le couvercle supérieur.

 L’installation, y compris les raccordement à l’eau (le 
cas échéant) et à l’électricité, doit être réalisée par un 
technicien qualifié. Ne réparez ou remplacez aucune 
pièce de l'appareil, si ce n'est pas spécifiquement 
indiqué dans le manuel d'utilisation. Tenez les enfants 
à l’écart de l’espace d’installation. Une fois l'appareil 
déballé, assurez-vous qu'il n'a pas été endommagé 
pendant le transport. En cas de problèmes, contactez 
votre revendeur ou votre Service après-vente le plus 
proche. Une fois l’appareil installé, les déchets 
d’emballage (éléments en plastique, polystyrène, etc.) 
doivent être conservés hors de portée des enfants - 
risque de suffocation. L'appareil doit être débranché 
de l'alimentation électrique avant toute opération 
d'installation - risque d'électrocution. Pendant 
l'installation, assurez-vous que l'appareil 
n'endommage pas le câble d'alimentation - risque 
d'incendie ou d’électrocution. Ne mettez l'appareil en 
service qu'une fois l'installation terminée.

 N'installez pas votre appareil à un endroit où il 
risquerait d'être exposé à des conditions extrêmes 
telles que : une mauvaise ventilation, une température 
inférieure à 5°C ou supérieure à 35°C.

 Lors de l'installation de l'appareil, assurez-vous que 
les quatre pieds sont stables et reposent bien sur le 
sol, en les ajustant selon le besoin, et vérifiez que la 
machine est parfaitement de niveau en utilisant un 
niveau à bulle.

 Si l’appareil est installé sur un sol en bois ou un 
parquet flottant (certains parquets ou sols stratifiés), 



fixez une planche de contreplaqué 60 x 60 x 3 cm (au 
moins) au sol, puis placez l’appareil dessus.

 Connectez le(s) tuyau(x) d'arrivée d'eau à 
l'alimentation en eau en respectant les 
réglementations de votre compagnie locale de 
distribution d'eau.

 Pour les modèles fonctionnant uniquement à l’eau 
froide : ne raccordez pas à l'arrivée d'eau chaude.

 Pour les modèles fonctionnant à l’eau chaude : la 
température de l’alimentation en eau chaude ne doit 
pas être supérieure à 60°C.

 L’appareil est équipé de boulons de transport 
servant à éviter tout dommage éventuel à l'intérieur 
de ce dernier pendant le transport. Avant d’utiliser la 
machine, il est impératif de retirer les boulons de 
transport. Après leur retrait, couvrez les trous 
correspondants avec les 4 capuchons en plastique 
fournis.

 Après l'installation de l'appareil, attendez quelques 
heures avant de le mettre en marche, afin qu'il 
s'acclimate aux conditions ambiantes de la pièce.

 Assurez-vous que les ventilations à la base de votre 
lave-linge (si votre modèle en est doté) ne sont pas 
obstruées par un tapis ou un autre article.

 Utilisez uniquement des tuyaux neufs pour 
raccorder l'appareil à l'alimentation en eau. Il ne faut 
pas réutiliser les tuyaux usagés.

 La pression de l’alimentation d’eau doit être 
comprise entre 0,1 et 1 MPa.

 Si l’appareil est installé à proximité d’une cuisinière 
à gaz ou à charbon, assurez-vous d’installer une 
plaque d’isolant thermique (85 x 57 cm) entre les deux 
appareils, avec la face en aluminium orientée vers la 
cuisinière.

 L’appareil ne doit pas être installé derrière une 
porte qui peut être fermée à clé, une porte coulissante 
ou une porte équipée d’une charnière placée du côté 
opposé à l’appareil, pouvant gêner l’ouverture 
complète de la porte de la machine.

 Ne réparez ou remplacez aucune pièce de 
l'appareil, si ce n'est pas spécifiquement indiqué dans 
le manuel d'utilisation. Faites appel uniquement au 
Service après-vente agréé. Les réparations que vous 
effectuez vous-même ou que vous confiez à une 
personne qui n'est pas un professionnel peuvent 
entraîner des incidents dangereux susceptibles de 
nuire à la santé des personnes, voire de mettre leur 
vie en danger, et/ou à des problèmes matériels 
importants.

 Les pièces détachées pour l’appareil 
électroménager seront disponibles pendant une 
durée de 10 ans après le lancement de la dernière 
unité sur le marché, conformément au règlement 
européen sur l'écoconception.
AVERTISSEMENTS RELATIFS AU DOMAINE ÉLECTRIQUE

 Il doit être possible de déconnecter l'appareil de 
l’alimentation électrique en le débranchant si la fiche est 
accessible, ou au moyen d’un interrupteur multipolaire 
installé en amont de la prise électrique, conformément 
aux règles de câblage et l’appareil doit être raccordé à la 

terre, conformément aux normes nationales de sécurité 
électrique.

 N'utilisez pas de rallonges, de prises multiples ou 
d'adaptateurs. Les composants électriques ne doivent pas 
être accessibles à l'utilisateur une fois l'installation 
terminée. N’utilisez pas l’appareil si vous êtes mouillé(e) ou 
pieds nus. N'utilisez pas cet appareil si son câble ou sa 
fiche d'alimentation sont endommagés, s'il ne fonctionne 
pas correctement, s'il a été endommagé ou s'il est tombé.

 Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être 
remplacé par un cordon identique par le fabricant, son 
représentant agréé ou une personne possédant les mêmes 
qualifications, afin d’éviter tout danger - risque 
d’électrocution. 
ENTRETIEN ET NETTOYAGE

 AVERTISSEMENT : assurez-vous que l'appareil est 
sur arrêt et débranché de l'alimentation électrique 
avant d’entreprendre des travaux d’entretien. Pour 
éviter le risque de dommages corporels, portez des 
gants de protection (risque de lacération) et des 
chaussures de sécurité (risque de contusion), veillez à 
déplacer l’appareil à deux personnes (réduction de la 
charge) et n’utilisez jamais de nettoyeur vapeur (risque 
d’électrocution). Les réparations réalisées par une 
personne qui n’est pas un professionnel, interdites par 
le fabricant, pourraient causer un risque pour la santé 
et la sécurité, dont le fabricant se saurait être tenu 
responsable. Tout défaut ou dommage causé par des 
réparations ou un entretien réalisés par une personne 
qui n’est pas un professionnel ne sera pas couvert par 
la garantie, dont les conditions sont prévues dans le 
document livré avec l’appareil.
ÉLIMINATION DES MATÉRIAUX D'EMBALLAGE
Les matériaux d'emballage sont recyclables à 100 %, comme l'indique 
la présence du symbole de recyclage .
Les différentes parties de l'emballage doivent donc être mises au rebut 
de manière responsable et en respectant les réglementations des 
autorités locales en matière d'élimination des déchets.
MISE AU REBUT DES APPAREILS ÉLECTROMÉNAGERS
Cet appareil est fabriqué avec des matériaux recyclables ou réutilisables. 
Veuillez le mettre au rebut conformément aux réglementations 
locales en vigueur en matière d'élimination des déchets. Pour plus 
d'informations sur le traitement, la récupération et le recyclage des 
appareils électroménagers, contactez l'autorité locale, le service de 
collecte des déchets ménagers ou le magasin où vous avez acheté 
l'appareil. Cet appareil est marqué comme conforme à la Directive 
Européenne 2012/19/UE, relative aux Déchets des Équipements 
Électriques et Électroniques (DEEE). En veillant à mettre ce produit au 
rebut dans les règles, vous contribuerez à lutter contre les conséquences 
négatives pour l’environnement et la santé.

Le symbole  présent sur le produit ou sur la documentation qui 
l'accompagne indique qu'il ne doit pas être traité comme un déchet 
ménager mais qu'il doit être déposé dans un centre de collecte 
approprié spécialisé dans le recyclage des équipements électriques et 
électroniques.


