Nous espérons que votre machine vous rendra service durant de
nombreuses années.
Cet appareil présente de nombreuses fonctions. Pour tirer parti au
mieux de ces fonctions, il est recommandé de commencer par prendre
connaissance de son mode d’emploi. Ce dernier contient des informations
permettant de préserver l’environnement.

Mode d’emploi

Sèche-linge à tambour
ALA 001 - ALA 003

ATTENTION : veuillez lire cette notice avant d’utiliser l’appareil.
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AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION DE LA MACHINE
SÉLECTION DE LA LANGUE

Une fois la machine branchée, à la première mise en
marche, la langue d’affichage doit être choisie. Marche à
suivre :
1. Tourner le sélecteur de programme afin de choisir
l’une des valeurs suivantes: US English, English,
Svenska, Dansk, Norsk, Suomi, Français, Deutsch,
Italiano, Espanol, Русский, Nederlands.
2. Appuyez sur Stop pour mémoriser le réglage.

ÉTIQUETTES D’ENTRETIEN DU LINGE

Certains tissus ne sont pas adaptés au séchage en
machine. Vérifiez toujours les étiquettes et conformezvous à leurs indications. Pour plus d’informations,
reportez-vous au chapitre Recommandations et conseils.
REMARQUE!

À la première mise en marche du sèche-linge, ainsi
qu’après une longue période d’inactivité, la machine
peut produire un léger bruit (coups sourds). Ce
phénomène est normal et disparaît après quelques
cycles.
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CONSIGNES DE SÉCURITÉ
GÉNÉRALITÉS

Lisez cette notice et conservez-la dans un
endroit sûr.

• Cet appareil peut être utilisé dans les espaces publics.
• Les réparations et la maintenance affectant la sécurité
et les performances doivent être réalisées par un
professionnel qualifié.

• Cet appareil est destiné exclusivement au séchage du
linge et doit être utilisé tel que décrit dans cette notice.
• Les câbles électriques endommagés doivent
être remplacés exclusivement par un électricien
professionnel.

• Une ventilation suffisante est indispensable pour
empêcher la fumée des feux ouverts ou des
équipements fonctionnant avec d’autres combustibles
d’être aspirée dans la pièce lorsque le sèche-linge est
en service.
• Ne séchez pas de linge sale dans l’appareil.

• Le linge comportant des taches d’huile de table,
acétone, alcool, pétrole, kérosène, détachant,
térébenthine, cire et détachant pour cire devra
être lavé à l’eau très chaude avec une dose
supplémentaire de lessive avant de passer dans le
sèche-linge.

• Ne faites pas sécher dans l’appareil des vêtements
comportant du caoutchouc, caoutchouc mousse,
latex, plastique, ni de coussins garnis de caoutchouc
mousse.
• Utiliser les adoucisseurs et produits similaires
conformémement aux consignes du fabricant.

• Les enfants à partir de 8 ans et les personnes
disposant de capacités physiques ou mentales
réduites, ou souffrant de troubles de la mémoire, ou
manquant d’expérience et de connaissances, peuvent
utiliser cet appareil. Toutefois, ces personnes devront
rester sous surveillance ou avoir reçu des instructions
sur la manière d’utiliser l’appareil et avoir compris les
risques auxquels elles s’exposent.
• Empêchez les enfants de jouer avec l’appareil.

• Maintenez les enfants de moins de 3 ans à l’écart de
l’appareil à moins de les surveiller en permanence.
• Enlevez les briquets et les allumettes.
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SÉCURITÉ

• Ne mettez pas dans l’appareil les vêtements que vous
avez vous-même nettoyés à sec, ni les textiles pouvant
contenir des résidus de liquides inflammables.
• Le sèche-linge est protégé par un dispositif
antisurchauffe qui met l’appareil à l’arrêt si la
température monte trop haut.

• La dernière partie du séchage s’effectue à froid
(cycle de refroidissement) pour éviter qu’une chaleur
excessive abîme les vêtements.
ATTENTION – SURFACE CHAUDE !

Lorsque le sèche-linge est en service, sa partie
arrière devient très chaude. Laissez l’appareil refroidir
complètement avant de le toucher à l’arrière.
ATTENTION!

N’interrompez jamais un programme de séchage avant
la fin, à moins de retirer les vêtements très rapidement
du tambour et de les étendre pour que la chaleur se
dissipe.

INSTALLATION

Voir la section Installation.

EMBALLAGE

Veillez à trier les matériaux d’emballage conformément
aux consignes de votre mairie.

RECYCLAGE

Cet appareil est fabriqué et estampillé pour pouvoir
être recyclé. Lorsque vous voudrez le mettre au rebut,
rendez son fonctionnement impossible afin d’éviter des
blessures aux personnes. Contactez votre mairie pour
savoir ce que vous devez faire afin que cet appareil soit
recyclé correctement.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ
SÉCURITÉ ENFANTS
ATTENTION!

NE LAISSEZ PAS LES ENFANTS
JOUER AVEC LE SÈCHE-LINGE

• Si l’on ouvre la porte lorsqu’un programme est en
cours, il existe un risque de brûlure car le linge est
très chaud.

• Le sèche-linge ne démarre pas automatiquement
quand la porte est close (par exemple, si un enfant
s’enferme dans le tambour en tirant la porte depuis
l’intérieur).

VERROUILLAGE DES COMMANDES

En activant la fonction Sécurité enfants, vous les
empêcherez de mettre le sèche-linge en marche ou de
modifier le programme en cours.
Consultez pour cela le chapitre Réglages.

ACTIVATION/DÉSACTIVATION DE LA
SÉCURITÉ ENFANT.
Pour ouvrir le menu de réglage central :

1. Mettre la machine hors tension à l’aide de
l’interrupteur d’alimentation électrique.
2. Appuyez sur la touche Stop et allumez la machine à
l’aide de l’interrupteur Marche/ Arrêt. Puis appuyez
à cinq reprises sur la touche Stop en l’espace de 10
secondes.
3. Sélectionner le paramètre à modifier en tournant le
sélecteur de programme.
4. Appuyez une fois sur la touche Stop.
5. Modifier et enregistrer le paramètre comme indiqué
ci-après.
6. Appuyez sur la touche Start pour retourner au menu
programme.
Une sécurité peut être activée pour empêcher les
enfants de démarrer la machine.
1. Tournez le sélecteur de programme afin de choisir
l’une des valeurs suivantes : Sécurité enfant On ou
Sécurité enfant Off.
2. Appuyez une fois sur la touche Stop pour mémoriser
le réglage.
Pour désactiver temporairement la sécurité enfant,
appuyez simultanément sur la touche Start et Stop.
La sécurité enfant est désactivée pendant 3 minutes.
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DESCRIPTION DE LA MACHINE
1

3

1. Interrupteur d’alimentation électrique

4. Filtre à peluches

2. Panneau

5. Porte extérieure

3. Plaque signalétique
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2

4
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CONSEILS PRÉLIMINAIRES AU SÉCHAGE EN MACHINE
Avant de commencer à sécher votre linge dans l’appareil,
veuillez tenir compte des conseils suivants.

LE LINGE A-T-IL ÉTÉ BIEN ESSORÉ ?

Le linge que l’on veut sécher en machine doit avoir été
essoré à 1000 tr/min. ou plus. Une vitesse d’essorage
élevée économise l’énergie en réduisant la durée du
séchage.

LES MATIÈRES QUI PASSENT AU
SÈCHELINGE
Ce symbole signifie que cette matière peut sécher
en machine. Les textiles les plus adaptés au sèche-linge
sont le coton, le tissu éponge et les fibres synthétiques.
Les vêtements seront plus doux et plus aérés que si vous
les étendiez sur un fil.

ÉLECTRICITÉ STATIQUE

Pour réduire la formation d’électricité statique sur le linge
après le séchage en machine, vous pouvez :
• utiliser un assouplissant lors du lavage,

• attendre cinq minutes après la fin du programme avant
d’ouvrir la porte pour sortir le linge.
NOTE!

Vous pouvez arrêter le sèche-linge en appuyant trois
secondes sur la touche Stop ou en ouvrant la porte.
Dans les deux cas, le programme s’interrompt et, si
vous le remettez en marche, il reprendra au début.
Si vous ne voulez pas relancer le programme, retirez
immédiatement tout le linge du tambour et étendez-le
pour que la chaleur se dissipe.

NOTE!

Le sèche-linge n’use pas particulièrement les textiles.
Les peluches collectées par le filtre sont constituées
de poussières et résidus de fibres qui se détachent
lorsque l’on porte les vêtements.

LES MATIÈRES QUI NE PASSENT PAS
AU SÈCHE-LINGE

Ce symbole signifie que cette matière ne peut pas
sécher en machine. Certains textiles peuvent fondre ou
présenter un risque d’incendie s’ils sont exposés à la
chaleur, d’autres peuvent se déformer ou rétrécir.
Ne mettez pas dans le sèche-linge :
• les textiles étiquetés ”ne pas sécher près d’une source
de chaleur”,
• les vêtements que vous avez vous-même nettoyés à
sec,
• les mousses de matière plastique,
• les objets en fibre de verre,

• la laine, car elle risque de se feutrer sous l’action de la
chaleur.
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SÉCHAGE DANS LE SÈCHE-LINGE
Vous trouverez ci-dessous des instructions pas à pas
qui vous permettront d’obtenir les meilleurs résultats de
séchage.

TRIEZ VOTRE LINGE

Vous obtiendrez les résultats les plus homogènes en
séchant ensemble des vêtements de même matière.
Fermez les boutons et les fermetures à glissières, nouez

les ceintures, triez le linge puis réglez la charge (quantité
de linge) et la température.
Appuyez sur la touche Marche/Arrêt jusqu’à ce que
l’afficheur s’allume.
Ouvrez la porte, chargez le linge et refermez la porte.

SÉLECTIONNEZ LE PROGRAMME
Sélecteur de programme

Afficheur

Touche Marche/Arrêt

Départ

Stop

Sélectionnez un programme en tournant le sélecteur. Le programme choisi apparaît sur l’afficheur.

Voici à quoi peuvent vous servir les programmes
spécifiques :
Les programmes Extra sec Auto, Sec Auto et Normal
Auto comportent deux réglages possibles pour la
température : température normale et température plus
basse pour le linge délicat.

Extra sec Auto

Température normale. Ce programme est destiné au linge
particulièrement difficile à sécher, comme les jeans épais.

Sec Auto

Température normale. Ces programmes arrêtent de
chauffer lorsque le linge est sec mais avant qu’il ne soit
très sec. Le programme Sec Auto arrête de chauffer un
peu plus tard que Normal Auto. Faites des essais pour
voir ce qui vous convient le mieux.

Normal Auto

Température normale. Ces programmes arrêtent de
chauffer lorsque le linge est sec mais avant qu’il ne soit
très sec. Le programme Sec Auto arrête de chauffer un
peu plus tard que Normal Auto. Faites des essais pour
voir ce qui vous convient le mieux.
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Extra sec Auto

(Température modérée)

Économie d’énergie. Ce programme est destiné au linge
particulièrement difficile à sécher, comme les jeans épais.

Sec Auto

(Température modérée)

Économie d’énergie. Ces programmes arrêtent de
chauffer lorsque le linge est sec mais avant qu’il ne soit
très sec. Le programme Sec Auto arrête de chauffer un
peu plus tard que Normal Auto. Faites des essais pour
voir ce qui vous convient le mieux.

Normal Auto

(Température modérée)

Économie d’énergie. Ces programmes arrêtent de
chauffer lorsque le linge est sec mais avant qu’il ne soit
très sec. Le programme Sec Auto arrête de chauffer un
peu plus tard que Normal Auto. Faites des essais pour
voir ce qui vous convient le mieux.

Prêt à repasser Auto
modérée)

(Température

Ce programme arrête de chauffer lorsque le linge est
encore assez humide pour le repassage au fer ou à la
machine.

SÉCHAGE DANS LE SÈCHE-LINGE
APPUYEZ SUR LA TOUCHE START
Temps de séchage restant

Quelques minutes après le départ du programme, la
durée de séchage estimée apparaît sur l’afficheur. Par
exemple, 1:35 signifie que le linge sera sec dans 1
heure et 35 minutes. Si vous avez sélectionné l’option
Antifroissage, le tambour tournera trois secondes par
minute pendant deux heures après la fin du séchage.
Le temps restant réel peut être plus long que le temps
estimé apparaissant sur l’afficheur. Ce dernier indique un
temps restant de 0:15 à partir du moment où le linge est
suffisamment sec. Si vous avez sélectionné Express, le
temps restant qui est affiché sera alors 0:05. Vous pouvez
arrêter le sèche-linge en appuyant trois secondes sur la
touche Stop ou en ouvrant la porte. Dans les deux cas,
le programme s’interrompt et, si vous le remettez en
marche, il reprendra au début.
NOTE!

Si vous tournez le sélecteur après le démarrage du
programme, celui-ci n’en sera pas affecté.

FIN DU PROGRAMME DE SÉCHAGE

Le message “Fin” apparait sur l’afficheur lorsque le
programme est terminé. Si vous avez sélectionné l’option
Antifroissage, le tambour tournera trois secondes par
minute pendant deux heures après la fin du séchage.

Rétro-éclairage

Deux minutes après la fin du programme, le rétroéclairage de l’écran et des touches passe en mode
économie d’énergie. Tournez le sélecteur de programme
si vous désirez activer l’appareil.
CONSEIL!

Après chaque utilisation, nettoyez le filtre à peluches
situé sur la face interne de la porte. Voir le chapitre
Entretien et nettoyage.
ATTENTION!

Si le filtre à peluches est encrassé, le dispositif
de coupure automatique antisurchauffe risque de
s’enclencher. Nettoyez le filtre, attendez que l’appareil
refroidisse, puis essayez de le remettre en marche. Si
vous n’y parvenez pas, appelez le service après-vente.

Lorsque le séchage est fini

Appuyez sur la touche Marche/Arrêt. Enlevez le linge
et fermez la porte pour éviter que les petits enfants
pénètrent à l’intérieur de l’appareil.
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RÉGLAGES
VOUS POUVEZ RÉGLER LES
PARAMÈTRES SUIVANTS

SÉCURITÉ ENFANTS

• Sécurité enfants

1. Tournez le sélecteur de programme et choisissez
“ Sécurité enfant activée” ou “Sécurité enfants
désactivée”.

• Langue

• Signal sonore

• Élément chauffant 2

COMMENT SÉLECTIONNER LES
RÉGLAGES

2. Appuyez une fois sur la touche Stop pour
sauvegarder votre réglage.

Procédez comme décrit ci-dessous pour ouvrir le menu
des réglages :

Vous pouvez désactiver provisoirement la Sécurité
enfants en appuyant simultanément sur les touches Start
et Stop. La fonction sera inopérante pendant 3 minutes.

1. Éteignez l’appareil en appuyant sur la touche Marche/
Arrêt.

ÉLÉMENT CHAUFFANT 2

2. Appuyez sur la touche Stop et rallumez l’appareil en
appuyant sur la touche Marche/Arrêt. Dans les 10
secondes qui suivent, appuyez 5 fois sur la touche
Stop.
3. Sélectionnez les réglages que vous voulez modifier
en tournant le sélecteur de programme.
4. Appuyez une fois sur la touche Stop.
5. Modifiez les réglages et sauvegardez-les comme
indiqué cidessous.
6. Appuyez sur la touche Start pour revenir au menu des
programmes.

SIGNAL SONORE

1. Tournez le sélecteur de programme et choisissez
“Signal sonore Activé” ou “Signal sonore Désactivé”
pour spécifier si l’appareil doit ou non émettre un bip
quand le programme est terminé ou si une erreur se
produit.
2. Appuyez une fois sur la touche Stop pour
sauvegarder votre réglage.

LANGUE

Dès que l’appareil est branché et que vous le mettez en
marche pour la première fois, une invite apparaît pour
vous demander de sélectionner la langue d’affichage.
Procédez comme suit :
1. Tournez le sélecteur de programme et choisissez
parmi : US English, EU English, Svenska, Dansk,
Norsk, Suomi, Français, Deutsch, Italiano, Espanol,
Русский, Nederlands.
2. Appuyez une fois sur la touche Stop pour
sauvegarder votre réglage.
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Vous pouvez activer la fonction Sécurité enfants pour les
empêcher de mettre l’appareil en marche.

1. Tournez le sélecteur de programme et choisissez
“Élément chauffant 2 activé” (3000W/16A) ou
“Élément chauffant 2 désactivé” (1950W/10A) pour
augmenter ou réduire la chaleur produite.
2. Appuyez une fois sur la touche Stop pour
sauvegarder votre réglage.

ENTRETIEN ET NETTOYAGE
NETTOYAGE DU FILTRE À PELUCHES
Nettoyez le filtre à peluches après chaque utilisation.

1. Saisissez la poignée du porte-filtre et tirez-la vers
vous pour ouvrir le logement du filtre.

NETTOYAGE DE LA CARROSSERIE

Nettoyez l’extérieur du sèche-linge et le bandeau de
commandes avec un détergent léger. N’utilisez pas
de solvants, car ils peuvent endommager l’appareil.
N’arrosez pas la machine au jet d’eau ou au pulvérisateur.
NOTE!

Ne laissez pas la poussière s’accumuler autour de
l’appareil. Maintenez propres et fraîches les surfaces
à proximité du sèche-linge. La poussière, la chaleur et
l’humidité prolongent la durée de séchage.

2. Retirez le filtre en appuyant sur le pourtour avec votre
pouce.

3. Avec votre main ou un chiffon doux, retirez les
peluches des deux côtés du filtre. Si nécessaire,
enlevez tous les résidus avec une éponge humide
et un peu de liquide à vaisselle, puis essuyez
soigneusement le filtre avec un torchon.

4. Remettez le filtre en place puis fermez la porte.
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GUIDE DE DÉPANNAGE
NOTE!

Lorsque vous mettez en marche votre sèche-linge
pour la première fois ou après une longue période
d’inutilisation, il est possible que vous entendiez un
bruit sourd. Ce bruit est tout à fait normal et disparaîtra
au bout de quelques séchages.

L’APPAREIL NE DÉMARRE PAS
Vérifiez :

• si la porte est bien fermée ;

• si la touche Marche/Arrêt est sur la position Marche ;

• si vous n’avez pas sélectionné le Départ différé. Pour
• annuler cette option, appuyez 3 secondes sur la
touche Stop ;
• si la prise secteur est branchée ;

• si le fusible n’est pas hors service.

• que l’erreur de surchauffe n’a pas été déclenchée.
ATTENTION!

Si vous ne nettoyez pas régulièrement le filtre à
peluches, le dispositif de coupure automatique
antisurchauffe risque de s’enclencher en raison d’une
température trop élevée. Les éléments chauffants du
sèche-linge s’éteignent alors et le tambour continue de
tourner pour refroidir l’appareil.
Appelez le service après-vente si :
• L’afficheur signale une erreur relative aux éléments
chauffants ;

• La durée de séchage maximale apparaît souvent
sur l’afficheur mais le linge ne parvient pas à sécher.

LA MACHINE S’ARRÊTE PENDANT UN
PROGRAMME

Le coupe-circuit anti-surchauffe coupe la machine si la
température devient excessive, par exemple du fait d’un
colmatage du filtre à peluches.
• Nettoyez le filtre.

• Attendre que la machine ait refroidi avant de la
redémarrer. Si elle ne redémarre pas : contactez le
service après-vente.

LE SÉCHAGE PREND TROP DE TEMPS

• Vérifiez si le filtre à peluches n’est pas encrassé. Voir
le chapitre Entretien et nettoyage.
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MESSAGES D’ERREUR

• Si la durée de séchage maximale apparaît sur
l’afficheur, lisez le paragraphe “Le séchage prend trop
de temps” dans ce chapitre.
• Si le message “Nettoyez le filtre à peluches” s’affiche,
nettoyez le filtre.
• Si “Défaut thermistor” s’affiche, appelez le service
aprèsvente.
• Appuyez sur la touche Stop pour effacer un
quelconque message d’erreur.

INFORMATIONS TECHNIQUES
DONNÉES TECHNIQUES

Hauteur:				850 mm
Largeur:				595 mm
Profondeur:			745 mm
Poids (net) :			

40 kg

Volume du tambour :		

145 l

Capacité maximale :		

8 kg

Vitesse de rotation :		

50-55 tr/min.

Niveau acoustique : 		

moins de 70 dB(A)

Puissance assignée :		

voir plaque signalétique

Matériau du tambour :		

acier inoxydable

Matériau de la carrosserie :		

peinture poudre sur acier galvanisé à chaud ou sur acier inoxydable

Installation :			

en colonne ou pose libre

Méthode d’essai pour la mesure du bruit : IEC 60 704-2-6.

13

SERVICE APRÈS-VENTE
AVANT DE CONTACTER LE SERVICE
APRÈSVENTE

Consultez les chapitres Guide de dépannage et
Entretien et nettoyage pour essayer de résoudre vousmême le problème. Si vous avez besoin de contacter le
service après-vente, préparez-vous à lui communiquer
la désignation du modèle, la désignation du type et
le numéro de série. Vous trouverez la désignation du
modèle (1) sur la première page de la notice d’utilisation
et en façade de l’appareil. La désignation du type (2) et le
numéro de série (3) se trouvent sur la plaque signalétique
qui est située sur la face interne de la porte.
NOTE!

En cas de réparation ou de maintenance, choisissez
exclusivement des pièces détachées d’origine.

1

2

TYPE

3
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NOTE!

Les pannes ou réclamations résultant d’un
raccordement ou d’une utilisation non conforme ne
sont pas couvertes par la garantie. Dans ce cas, les
frais de réparation seront ŕ la charge de l’utilisateur.

INSTALLATION
La machine peut être installée au sol ou superposée à un
autre appareil. Garder à l’esprit le fait que le sèche-linge
produit de la chaleur et ne doit par conséquent pas être
installé dans un local exigu. Si ce local est très petit, le
séchage prendra plus longtemps vu le faible volume d’air
présent.

MONTAGE

1. Dévissez la vis située à l’arrière du lave-linge.

MISE EN GARDE!

• Toute adaptation électrique éventuellement nécessaire doit être effectuée par un électricien qualifié.
• La machine ne doit pas être installée derrière une
porte verrouillable, porte coulissante ou porte dont
les charnières sont situées sur le côté opposé de
celles de la machine.

2. Vissez l’équerre antibasculement sur le lave-linge
comme indiqué sur la figure.

• Ne pas obstruer la plinthe du sèche-linge munie
d’une grille d’aération avec un tapis ou tout objet
similaire.
CONSEIL!

Pour une meilleure ventilation, laisser ouverte la porte
du local où est installée la machine.

A. INSTALLATION AU SOL

3. Prenez dans la boîte la seconde équerre
antibasculement et deux vis. Fixez l’équerre au
sèche-linge avec les deux vis.

La machine peut être installée au sol, à côté du lavelinge. Il faudra laisser un espace d’au moins 5 mm entre
le lave-linge et le sèche-linge pour que l’air puisse
circuler.
Si l’appareil glisse sur un sol très lisse, on peut remédier
à ce problème en posant les coupelles en plastique sous
les pieds du sèche-linge (entre les pieds et le sol).

B. STACKING

4. Montez les deux coupelles sous les pieds avant du
sèche-linge.

Ce sèche-linge peut être installé sur un lave-linge
IMESA. Dans ce cas, il convient d’utiliser les accessoires
(coupelles et équerres antibasculement) fournis avec la
machine. Vous trouverez les deux coupelles pour les pieds
et les équerres antibasculement dans une boîte placée
dans le tambour.

5. Vissez ou dévissez les pieds de façon à ce que le
sèche-linge soit parfaitement à niveau et en équilibre,
au sol ou sur le lave-linge.
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INSTALLATION

6. Poussez le sèche-linge contre l’équerre du lave-linge ;
pour ce faire, maintenez le sèche-linge incliné en le
soulevant à l’avant de 50 à 150 mm.

RÉGLAGE DES PIEDS

Visser ou dévisser les pieds de façon à ce que le sèchelinge soit parfaitement à niveau et en équilibre, au sol ou
sur le lave-linge.
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INSTALLATION
ÉVACUATION DE L’AIR

L’air en sortie du sèche-linge doit être amené à une
conduite ou à un évent d’évacuation par le biais du
flexible fourni.

RACCORDS POSSIBLES À L’APPAREIL

Le sèche-linge dispose de trois évacuations possibles:
à l’arrière, à droite et à gauche. Une seule d’entre elles
est ouverte à la livraison du sèche-linge. Les deux autres
sont bouchées. Le sèche-linge est livré avec le raccord
(1), la bague plastique (2) et le flexible d’évacuation (3).

3

BRANCHEMENT SUR LA CONDUITE
D’ÉVACUATION

Le flexible d’évacuation reliant le sèche-linge à la
conduite d’évacuation doit être le plus court et rectiligne
possible. Ce flexible doit donc être raccourci s’il est trop
long. Si nécessaire, le flexible peut être étiré sur une
longueur maximale de 8 mètres (26 pieds) (diamètre
intérieur de 102 mm (4”) ). Si un flexible d’une longueur
supérieure est nécessaire, son diamètre intérieur doit
être plus important de manière à préserver la puissance
d’aspiration du sèche-linge. Tout coude doit être aussi
progressif que possible. Si des coudes à 90° sont
nécessaires, ils ne doivent pas être plus de quatre. La
présence d’autres coudes réduit la puissance d’aspiration
du sèche-linge.

2 1

Montage du circuit d’évacuation d’air:

1. Introduire le flexible dans le raccord et l’assujettir à
l’aide de la bague.
2. Si le flexible doit être monté sur un orifice autre que
celui déjà ouvert, retirer le couvercle en plastique de
l’orifice concerné.
3. Introduire raccord et flexible dans l’orifice.
4. Boucher l’orifice restant à l’aide du couvercle.

MISE EN GARDE!

Ne pas utiliser de tuyaux destinés aux équipements
brûlant du gaz ou autres combustibles pour évacuer
l’air sortant du sèche-linge.
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INSTALLATION
INSTALLATION EN MILIEU CHAUD

En cas d’installation du sèche-linge dans un local
de faibles dimensions présentant une humidité
atmosphérique importante et dont la température
est susceptible de dépasser 25°C (77°F), l’eau de
condensation risque de s’accumuler dans un coude,
s’opposant au passage de l’air et réduisant l’efficacité du
séchage. Pour prévenir ce phénomène, ne pas orienter le
flexible vers le haut (a), mais horizontalement (b) ou vers
le bas (c).

ACCESSOIRES

Si le flexible d’évacuation est raccordé à un évent mural,
le montage d’une grille de ventilation permet d’éviter
toute arrivée d’air froid. Cette grille s’installe soit à
l’extérieur, soit à l’intérieur.

a

Si la pièce ne comporte qu’une seule conduite
d’évacuation, il est nécessaire d’installer un dispositif
d’étanchéité.

Dispositif d’étanchéité

Ces accessoires sont en vente chez votre vendeur.
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INSTALLATION
RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE

Raccordez l’appareil au réseau électrique en branchant
la fiche secteur à une prise de courant mise à la terre.
Cette prise doit être légèrement éloignée de l’appareil
pour rester facilement accessible après l’installation du
sèche-linge dans son emplacement définitif.

RACCORDEMENT PRÉVU À LA
LIVRAISON
• 230 V, monophasé, 16 A
• 50 Hz

• Chaleur produite : 3000 W

• Utilisez un dispositif de coupure différentiel de type A.

COMMUTATION

La commutation entre 10 A et 16 A doit être réalisée par
un électricien professionnel.
Voir le chapitre Réglages.
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ORIENTATION DE LA PORTE
1

6

20

2

5

1. Axes de charnière (supérieur et inférieur)

4. Crochet de verrouillage

2. Panneau

5. Charnières (côtés gauche et droit)

3. Bouchons en plastique (sur les bords supérieurs et inférieurs)

6. Plinthe

3

4

ORIENTATION DE LA PORTE
Vous pouvez choisir le sens d’ouverture de la porte
(charnière à gauche ou à droite).
Pour inverser le sens d’ouverture, suivez les indications
cidessous :
1. Enlevez la plinthe.

7. Changez de côté le verrou et la paquette de
recouvrement. Tout d’abord, enlever les vis qui
maintiennent le verrou en place ; puis, avec un
tournevis plat, retirez la plaquette de recouvrement.
Remontez le verrou et la plaquette sur le côté opposé.

2. Retirez la charnière (2 vis).

8. Remontez la face interne de la porte (13 vis au total).
3. Soulevez la porte et retirez-la en la soutenant
fermement.
4. Enlevez les deux plots de la charnière (en haut et
en bas). Fixez-les sur le côté opposé de l’appareil.
Mettez la charnière en place.

9. Déplacez sur le côté opposé les caches qui se
trouvent sur les tranches supérieure et inférieure de la
porte. Utilisez un tournevis plat pour les retirer.
10. Défaites les deux vis qui maintiennent la poignée sur
la porte. Sur le côté opposé, enlevez les deux caches
qui dissimulent les trous des vis et fixez la poignée ici.
Enfoncez les caches dans le trou des vis de l’autre
côté, à l’ancien emplacement de la poignée.
11. Ajustez la porte : pour cela, desserrez légèrement
les vis de la charnière, plaquez la porte contre le
panneau avant, fermezla et resserrez les vis.
Remettez la plinthe en place.

5. Enlevez les vis (13 au total) sur la face interne de la
porte.

6. Enlevez la face interne de la porte (tirez vers le bas et
soulevez).
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GUIDE D’UTILISATION RAPIDE

1.

APPUYEZ SUR LA TOUCHE MARCHE/ARRÊT

2.

SÉLECTIONNEZ UN PROGRAMME ET LES
OPTIONS ÉVENTUELLES

3.

APPUYEZ SUR LA TOUCHE START

4.

FIN DU PROGRAMME DE SÉCHAGE

Chargez le linge et fermez la porte.

Tournez le sélecteur sur le programme voulu.

Le message “Fin” apparaît sur l’afficheur lorsque le programme est terminé.
Nettoyez le filtre à peluches après chaque utilisation.
Appuyez sur la touche Marche/Arrêt.
Fermez la porte.

Nous nous réservons le droit de procéder à des modifications.
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