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

Programme Symbole 
d’entretien Type de linge / Remarques

Charge 
max.

kg

Détergents et produits additifs Options Tempéra-
ture

°C

Vitesse 
d’essorage 

max.

tr/min

Pré-
lavage

Lavage
principal

Assou-
plissant

Eau de 
javel

Anti-
froissage

Eco Pré-
lavage

Rinçage
Plus

Arrêt
Cuve 
Pleine

Sélection 
de la vitesse 
d’essorage

Départ 
Retardé

Coton
90°,60°,40°

 

Draps, nappes, sous-vêtements, serviettes, chemises, etc. en coton, de 
moyennement à très sales.
L’option “Prélavage” peut être sélectionnée en plus pour le linge très sale.

5,0 ❉  1) Oui ❉ ❉ ❉ ❉ ❉ ❉ ❉ ❉ ❉ 40/60/90 1200

Synthétique
60°,40°

Chemises, corsages, blouses, etc. en polyester (Diolen, Trévira), polyamide 
(Perlon, Nylon) ou en fibres mélangées avec du coton, moyennement sales. 2,0 ❉  1) Oui ❉ — ❉ ❉ ❉ ❉ ❉ ❉  2) ❉ 40/60 1000 2)

Vêtements en coton et/ou synthétiques, de légèrement à moyennement 
sales. 3,0 — Oui ❉ — ❉ — — ❉ ❉ ❉ ❉ 40 1200

 Chrono 
Vêtements d’extérieur et de sport en coton, polyester, polyamide ou fibres 
mélangées avec du coton, ayant peu servi. 3,0 — Oui ❉ — — — — — ❉ ❉ ❉ 30 1200

Délicat
40° Rideaux et tissus délicats (costumes, jupes, chemises, chemisiers, etc.). 1,5 ❉  1) Oui ❉ — — — ❉ — ❉ ❉  2) ❉ 40 1000 2)

Lavage main
froid

Vêtements en lin, soie, laine et viscose portant le label “lavable à la main”.
Si l’option “Arrêt Cuve Pleine” est sélectionnée, ne pas laisser le linge trop 
longtemps dans l’eau de rinçage.

1,0 — Oui ❉ — — — — — ❉ ❉  3) ❉ 20 — 3)

Laine
40°

Lainages déclarés lavables en machine, portant le label pure laine vierge.
Si l’option “Arrêt Cuve Pleine” est sélectionnée, ne pas laisser le linge trop 
longtemps dans l’eau de rinçage.

1,0 — Oui ❉ — — — — — ❉ ❉  2) ❉ 40 1000 2)

Rinçage + 
Essorage —

Ce programme permet d’ajouter de l’amidon ou de l’assouplissant ou 
d’humidifier le linge. Pour le linge délicat, réduisez la vitesse d’essorage à 400 - 
800 tr/min.

5,0 — Oui ❉ — — — — ❉ ❉ ❉ ❉ — 1200

Essorage — Ce programme permet un essorage intensif du coton ou du lin à la vitesse 
d’essorage maximale. 5,0 — — — — — — — — — ❉ ❉ — 1200

Essorage 
doux — Ce programme permet un essorage doux du linge délicat à une vitesse d’essorage 

réduite. 1,5 — — — — — — — — — ❉  2) ❉ — 1000 2)

Vidange — Vidange uniquement, sans cycle d’essorage. Autre façon de terminer le 
programme après un “Arrêt Cuve Pleine”. — — — — — — — — — — — ❉ — —

A. Voyants “Déroulement du programme”
B. Touche “Départ/Pause”
C. Touche “Départ Retardé”
D. Touche “Sélection de la vitesse d’essorage”

Lorsque vous sélectionnez une option, le 
voyant correspondant s’allume, sauf si la 
combinaison du programme, des options 
supplémentaires et de la température n’est pas 
possible.

❉ : option / Oui : dosage nécessaire
1 N’utilisez pas de détergents liquides.
2 Afin de ne pas endommager le linge, la vitesse 

d’essorage est limitée à 1000 tr/min.
3 Afin de ne pas endommager le linge, la vitesse 

d’essorage de ce programme est  zéro.
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Les programmes avec prélavage durent environ 15 minutes de plus que les programmes sans prélavage. Les données relatives 
à la consommation d’eau et d’énergie ont été mesurées dans les conditions normales prévues par la norme CEI 60 456. Ces 
valeurs peuvent toutefois varier en fonction de la pression de l’eau, de la température de l’eau, de la charge et du type de 
linge. 
* L’indicateur du temps restant peut également différer des valeurs du tableau, étant donné que les conditions d’ utilisation 

peuvent varier.
** 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.
*** Programme de référence pour l'étiquette énergétique.

1. Fermez les portillons du tambour et vérifiez qu’ils 
sont bien verrouillés.

2. Versez le détergent et les produits additifs dans le 
bac à produits comme suit, sans dépasser le 
repère “MAX” :

• Lessive pour prélavage et lavage principal
• Lessive pour lavage principal sans prélavage
• Assouplissants et produits amidonnants
• Eau de Javel
• Détachants
• Anticalcaires (si nécessaire)
3. Tournez le sélecteur de programme jusqu’au 

programme désiré. 
L’indicateur de temps restant vous informe de la 
durée du programme choisi (en heures et minutes) 
et le voyant de la touche “Départ/Pause” cignote. 
L’indication de déroulement de programme et de 
vitesse d’essorage correspondant au programme 
sélectionné s’allume.

Lorsque vous sélectionnez une option autorisée 
par le programme, le voyant correspondant 
s’allume, sauf si la combinaison du programme, 
des options supplémentaires et de la 
température n’est pas possible.

Touche “Anti-froissage”
• Cette option peut être utilisée avec les 

programmes “Coton”, “Synthétique” et “Magic 
40°” pour faciliter le repassage.

• La quantité d’eau de rinçage est augmentée et les 
vêtements sont essorés moins longtemps.

Touche “Eco”
• Grâce à une modification de la température et à un 

cycle de lavage légèrement plus long, vous aurez 
l'avantage d'obtenir à la fois d'excellents résultats de 
lavage et une consommation énergétique réduite.

Touche “Prélavage”
• Pour le lavage du linge particulièrement sale 

(sable, salissures grossières, par exemple).
Touche “Rinçage Plus”
• La quantité d’eau est augmentée pour assurer un 

rinçage plus intensif du linge.
• Particulièrement conseillé dans les régions 

possédant une eau extrêmement douce, pour le 
linge des bébés et des personnes allergiques.

Touche “Arrêt Cuve Pleine”
• Le linge reste dans la dernière eau de rinçage, 

permettant ainsi d’éviter la formation de faux plis 
et la décoloration du linge.

• Cette option est particulièrement conseillée pour 
les programmes “Synthétique”, “Délicat” et 
“Magic 40°”.

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

DONNÉES SUR LA CONSOMMATION 
D’ÉNERGIE ET D’EAU

Programme
Sélecteur de 
température

(°C)

Charge

(kg)

Eau

(l)

Énergie

(kWh)

Durée approx. 
du programme

(heures : minutes)*
Coton 90/40 5,0 49**/48 1,60/0,60 2:05/2:00
Coton 60 5,0 48 0,95 2:05

Coton avec “Eco” *** 60 5,0 48 0,85 2:10
Magic 40° 40 3,0 45 0,45 1:00

Synthétique 60/40 2,0 55/50 0,70/0,50 1:30/1:15
Chrono 30 3,0 35 0,40 0:30
Délicat 40 1,5 50 0,50 0:45
Laine 40 1,0 50 0,50 0:45

Lavage main 20 1,0 35 0,40 0:35

PRÉPARATION DE CYCLE DE LAVAGE

SÉLECTION DE L’OPTION DÉSIRÉE

Remarque : Le programme avec “Arrêt Cuve 
Pleine” s’arrête lorsque le voyant “Arrêt Cuve Pleine” 
clignote sur le voyant de déroulement du programme.
Appareil en “Arrêt Cuve Pleine” :
• Appuyez à nouveau sur la touche “Arrêt Cuve 

Pleine” : le programme se terminera 
automatiquement par l’essorage sélectionné.

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

Touche “Sélection de la vitesse d’essorage”
• Une vitesse d’essorage maximale est attribuée 

automatiquement à chaque programme.
• Appuyez sur cette touche pour définir une autre 

vitesse d’essorage.
• Si vous sélectionnez la vitesse d’essorage “0”, 

l’essorage final est annulé, mais pas les essorages 
intermédiaires. Le programme se termine par 
une vidange.

La touche “Départ Retardé” permet au 
consommateur de démarrer la machine à sa 
meilleure convenance, par exemple la nuit pour 
bénéficier de tarifs plus avantageux.
• Sélectionnez le programme et les options.
• Appuyez plusieurs fois sur la touche “Départ 

Retardé” pour obtenir un départ retardé de 
1 à 19 heures.

• Appuyez sur la touche “Départ/Pause”. 
Le voyant correspondant à la touche 
“Départ/Pause” s’allume et le voyant de la 
touche “Départ Retardé” clignote.

• L’indication du nombre d’heures avant le 
démarrage du programme disparaît dès que le 
programme commence et est remplacée par 
l’indication du temps restant.

• Le nombre d’heures présélectionné peut ensuite 
être réduit en appuyant à nouveau sur la touche 
“Départ Retardé”.

Pour supprimer l’option “Départ Retardé” :
• Tournez le sélecteur de programme sur la 

position “ ”.
• Sélectionnez à nouveau le programme et les 

options, appuyez sur la touche “Départ/Pause”.

Ouvrez le robinet et appuyez sur la touche 
“Départ/Pause”. Le voyant correspondant à la 
touche “Départ/Pause” s’allume. Le voyant 
indique la séquence atteinte par le programme. 
Après le démarrage du programme, le voyant de 
déroulement de programme signale les phases de 
Lavage, Rinçage, Essorage.

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.

Pour des raisons de sécurité, la porte est verrouillée 
pendant certaines phases du cycle. À la fin du cycle 
ou lors d’une interruption, la porte se déverrouille 
automatiquement après environ 1 minute.

• L’indicateur de temps restant affiche “0: 00” et 
le voyant “Fin” s’allume.

1. Tournez le sélecteur de programme sur la 
position “ ”.

2. Fermez le robinet.
3. Ouvrez la porte de la machine et les portillons 

du tambour pour retirer le linge.

1. Sélectionnez le nouveau programme à l’aide du 
sélecteur de programme. Si nécessaire, 
sélectionnez les options supplémentaires et la 
vitesse d’essorage. Le voyant lumineux de la 
touche “Départ/Pause” clignote.
Remarque : les options “Départ retardé” et 
“Prélavage” ne peuvent pas faire l’objet d’une 
nouvelle sélection après le changement du 
programme.

2. Appuyez sur la touche “Départ/Pause”. 
Le nouveau programme sélectionné démarre à 
la position de lavage à laquelle le programme 
précédent a été interrompu.
Remarque : N’ajoutez pas de détergent pour 
ce programme.

Si, pour une raison quelconque, vous désirez 
interrompre le programme pendant un certain 
temps et le poursuivre ultérieurement :
1. Appuyez sur la touche “Départ/Pause”. 

Le voyant clignote.
2. Après la pause voulue, appuyez à nouveau sur la 

touche “Départ/Pause”.

1. Positionnez le sélecteur de programme sur 
“Vidange”.

2. Appuyez sur la touche “Départ/Pause” pour 
démarrer le programme “Vidange”.

DÉPART RETARDÉ

DÉMARRAGE DU PROGRAMME

VERROUILLAGE DE LA PORTE

FIN DU CYCLE DU LAVAGE

CHANGEMENT DE PROGRAMME OU 
D’OPTIONS EN COURS DE CYCLE

INTERRUPTION DE PROGRAMME/PAUSE

ANNULATION DE PROGRAMME


