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Programme Symbole
d’entretien

Charge
max.

kg

Type de linge / Remarques

- pour la sélection de la température, veuillez respecter les recommandation du fabricant figurant sur l’étiquette

Détergents et produits additifs Options Vitesse
d’essorage

rpm

Pré- 
lavage

Lavage 
principal

Assouplissant
et produit

amidonnant

X00/X00
tours

Arrêt
cuve 

pleine

Coton
95°C 5.0 Draps, nappes, sous-vêtements, serviettes, chemises, etc., en coton et lin très sales. Oui Oui 1) i i i max.

Coton
40 - 60 - 95°C 5.0 Draps, nappes, sous-vêtements, serviettes, chemises, etc., en coton et lin de moyennement à très sales. – Oui i i i max.

Coton Rapide
60 °C 5.0 Linge couramment et fort sali, linge robuste en coton à laver à 60°C. C’est une alternative au programme “Coton” 

pour laver le linge en coton à 60°C. – Oui i i i max.

Synthétique
60°C

3.0 Chemises, corsages, blouses, etc. en polyester (Diolen, Trévira), polyamide (Perlon, Nylon) ou en fibres mélangées 
coton, très sales. Oui Oui 1) i i i 1000 2)

Synthétique
30 - 40 - 60°C 3.0 Chemises, corsages, blouses, etc. en polyester (Diolen, Trévira), polyamide (Perlon, Nylon) ou en fibres mélangées 

coton, moyennement sales. – Oui i i i 1000 2)

Délicat
30°C 1.5 Rideaux et tissus délicats (robes, jupes, chemises, chemisiers). – Oui i i i 1000 2)

Chrono 
30°C

3.0 Vêtements d’extérieur peu portés en coton, fibres artificielles et fibres mélangées avec du coton. Utilisez la quantité 
minimum de détergent recommandée. – Oui i i i max.

Laine
 Froid - 40°C 1.0 Lainages lavables en machine, portant le label pure laine vierge. – Oui i i i 1000 2)

Lavage main
40°C 1.0 Tissus en lin, soie, laine ou viscose, déclarés “lavables à la main”. – Oui i i i 400 2)

Rinçage & Essorage – 5.0 Le rinçage final et l’essorage final seront identiques à ceux du programme ”Coton” . – – i i i max.

Essorage – 5.0 Ce programme est suivi d’un cycle d’essorage intensif. Le cycle d’essorage sera le même que celui du programme “Coton”. – – – i – max.

Essorage doux – 1.0 Ce programme est suivi d’un essorage doux. Le cycle d’essorage sera le même que celui du programme “Laine”. – – – i – 1000 2)

Vidange – – Vidange uniquement, sans cycle d’essorage. Autre façon de terminer le programme aprés un “Arrêt cuve pleine”. – – – – – –

N.B. Cette machine est contrôlée par des capteurs. Veuillez éviter un dosage excessif de détergent.

TABLEAU DES PROGRAMMES
A. Sélecteur de programme
B. Indicateurs de déroulement du 

programme
C. Touche “Départ(Pause)”
D. Touche “Annulation”
E. Voyant “Porte ouverte”

Le lave-linge est équipé de systèmes de 
sécurité automatiques qui détectent 
précocement les anomalies et vous 
permettent de réagir en conséquence, par 
exemple:
F. Voyant “Service”
G. Voyant “Robinet d’eau fermé”
H. Voyant “Nettoyage filtre”

1) N’utilisez pas de détergents liquides.
2) Afin de ne pas endommager le linge, la vitesse
 d‘essorage de ces programmes est limitée.
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Programme
Température

(°C)

Charge

(kg)

Eau

(l)

Énergie

(kWh)

Durée approx. du 
programme 

(heures : minutes)

Coton 95 5.0 50* 1.70 2:05

   Coton** 60 5.0 47 0.89 2:45

   Coton** 60 2.5 32 0.68 2:10

Coton 40 5.0 47 0.65 2:00

   Coton** 40 2.5 32 0.52 1:45

Coton rapid 60 5.0 47 0.95 2:10

Synthétique 60 3.0 50* 0.90 2:05

Synthétique 40 3.0 40 0.50 1:50

Délicat 30 1.5 50 0.55 0:41

Chrono 15´ 30 3.0 30 0.15 0:15

Laine 40 1.0 55 0.55 0:45

Lavage main 40 1.0 40 0.40 0:35

1. Fermez les volets du tambour et vérifiez qu'ils sont 
bien verrouillés.

2. Ajouter le détergent, ensuite les additifs, comme 
indiqué à la première page de la notice d’emploi.

3. Fermez le couvercle.
4. Tournez le sélecteur de programme jusqu'au 

programme et température désiré. Le voyant près de 
la touche to the “Départ(Pause)” clignote.

DONNÉES SUR LA CONSOMMATION D’ÉNERGIE ET D’EAU

PRÉPARATION DE CYCLE DE LAVAGE

VOYANT ”PORTE OUVERTE”

Avant de démarrer un programme et au terme d‘un 
programme, le voyant est allumé pour indiquer que le 
couvercle peut être ouvert. Tant qu‘un programme de 
lavage est en cours, le couvercle reste verrouillé et ne 
peut en aucun cas être forcé. Si vous devez absolument 
l‘ouvrir alors qu‘un programme est en cours, consultez le 
chapitre “Annulation (RAZ) d‘un programme avant la fin”.

Vous pouvez sélectionner ou désélectionner une 
option à n'importe quelle phase du programme. 
L'option peut être activée aussi longtemps que la 
phase du programme correspondante n'est pas 
encore exécutée.
Touche “X00/X00 tours”
• Réduit la vitesse d’essorage maximum déterminée 

automatiquement pour préserver votre linge.
Touche “Arrêt cuve pleine”
• Le linge non essoré reste dans la dernière eau de 

rinçage, permerrant ainsi d’éviter la formation de faux 
plis et la décoloration du linge.

• Cette option est particulièrement conseillée pour les 
programmes “Synthétiques” et ”Délicat”.

• Elle est utile si vous désirez remettre l‘essorage à plus 
tard ou ne pas essorer.

• Si l‘option “Arrêt cuve pleine” est sélectionnée, ne 
laissez pas le linge trop longtemps dans l‘eau.

• Dès que la machine s‘arrête à la phase “Arrêt 
cuve pleine”, le voyant de “arrêt cuve Pleine” de 
l‘indicateur de déroulement du programme s‘allume 
et le voyant près de la touche “Départ(Pause)” 
clignote.Pour supprimer l’option “Arrêt cuve 
pleine”:

DÉMARRAGE DU PROGRAMME
Ouvrez le robinet et appuyez sur la touche 
“Départ(Pause)”. Le voyant situé près de la touche 
“Départ(Pause)” s’allume. L’indicateur de déroulement 
du programme indique la phase du programme en 
cours, et se déplace de gauche à droite en passant par 
les phases de lavage, rinçage et essorage/vidange. Dès 
que la phase du programme est terminée, le voyant 
correspondant s’éteint.
• Remarque: en cas de panne de courant ou de 

déconnexion de l'appareil pendant le cycle, le 
programme redémarrera au point où il a été 
interrompu.

FIN DU PROGRAMME
• Tous les voyants de l’indicateur de déroulement du 

programme sont éteints et le voyant “Porte ouverte” 
est allumé.

1. Tournez le sélecteur de programme sur “Off/O”.
2. Fermez le robinet.
3. Ouvrez le couvercle et le tambour et sortez le linge.

Laissez le couvercle ouvert pour permettre au 
tambour de sécher.

CHANGEMENT DE PROGRAMME ET/OU 
D‘OPTION APRÈS LE DÉMARRAGE DU 
PROGRAMME

1. Appuyez sur la touche “Départ(Pause)” pour 
démarrer le programme. Le voyant s’allume.

2. Sélectionnez un autre programme, d‘autres options 
supplémentaires et - si vous le souhaitez - une autre 
vitesse d’essorage.

3. Appuyez de nouveau sur la touche 
“Départ(Pause)”. Le nouveau programme 
démarrera là où le programme précédent a été 
interrompu. N’ajoutez pas d’autre détergent pour ce 
programme.

ANNULATION (RÉINITIALISATION) D‘UN 
PROGRAMME EN COURS AVANT LA FIN

La touche “Annulation” annule un programme avant 
la fin. Appuyez sur la touche “Annulation” pendant au 
moins 3 secondes. L’eau résiduelle est évacuée avant que 
le hublot ne puisse être ouvert.

SÉLECTION DE L'OPTION DÉSIRÉE

• Appuyez sur la touche “Départ(Pause)”; le 
programme se terminera automatiquement par le 
cycle d’essorage sélectionné pour le programme de 
lavage.

• Si vous ne désirez pas essorer les vêtements, 
tournez le sélecteur de programme jusqu’au 
programme “Vidange” et appuyez sur la touche  
“Départ(Pause)”.

INDICATIONS DES DÉFAUTS

Dans le cas des défauts ou des incohérences, merci 
d’utiliser “Le guide de recherche des défauts” dans votre 
notice d’utilisation.
Voyant “Service”
L’allumage du voyant “Service” peut être déclenché par 
un défaut de fonctionnement d’un composant électrique. 
Consultez le chapitre “Diagnostic rapide” dans la notice 
d’utilisation; si le problème persiste, contactez le Service 
Après-vente.
“Robinet d’eau fermé”
L’eau n’entre que lentement ou pas du tout. Ouvrez le 
robinet; si le voyant reste allumé, consultez le chapitre 
“Diagnostic Rapide” dans la notice d’utilisation.
“Nettoyage Filtre”
La vidange de l’eau ne s’effectue pas. Vérifiez si le  
tuyau de vidange n’est pas plié ou si le filtre ne doit pas 
être nettoyé; dans ce dernier cas, consultez la Notice 
d’utilisation(“Nettoyage du filtre”).

Les données relatives à la consommation d'eau et d'énergie ont été mesurées dans les conditions normales prévues par la norme CEI/EN 60 456. Ces valeurs 
peuvent toutefois varier en fonction de la pression de l'eau, de la charge et du type de linge. La consommation d’eau et d’énergie se fait avec le réglage standard des 
commandes des programmes; la selection des options spécifiques ou le changement de la vitesse de rotation ou de la température impactent sur cette consommation.

  La durée du programme peut varier par rapport aux valeurs ci-dessus, car elle depend des conditions réelles de travail (voir “Le
  guide de la recherche des défauts” dans votre Notice d’utilisation). 
*  Afin de réduire la température de l’eau, un peu d’eau froide est ajoutée à la fin du cycle de lavage, avant la vidange de la cuve.
**  Les programmes de référence pour le label énergétique.


