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1 Règles de sécurité
• L’entretien ne doit être effectué que par du personnel agréé.
• Utilisez uniquement des pièces détachées, des accessoires et des consommables

autorisés.
• N'utiliser que des détergents destinés au lavage à l'eau des textiles. Ne jamais utiliser

de produits de nettoyage à sec.
• La machine doit être raccordée au moyen de nouveaux flexibles. Ne pas réutiliser de

flexibles usagés.
• Ne pas neutraliser les dispositifs de verrouillage de la porte.
• En cas de problème de fonctionnement, avertir le technicien responsable de la ma-

chine le plus vite possible, pour votre sécurité et celle des autres.
• NE PAS MODIFIER CETAPPAREIL.
• En cas de mesures de service ou de remplacement de pièces, l'alimentation doit être

déconnectée.
• Lorsque la puissance est coupée, l'opérateur doit vérifier que la machine est décon-

nectée (que la fiche est débranchée et reste dans cet état) de tout point auquel il a ac-
cès. Si ce n'est pas possible, en raison de la construction ou de l'installation de la
machine, une déconnexion avec un système de verrouillage dans la position isolée doit
être prévue.

• Conformément aux règles d'installation des câbles : montez un interrupteur multipo-
laire sur la machine pour simplifier l’installation et le fonctionnement.

• Si différentes tensions nominales ou différentes fréquences nominales (séparées par a
/) sont spécifiées sur la plaque signalétique de la machine, les instructions de réglage
de l’appareil à la tension nominale ou à la fréquence nominale requise sont précisées
dans le manuel d’installation.

• Pour les appareils fixes qui ne sont pas dotés d'un moyen de déconnexion du secteur
avec séparation des contacts sur tous les pôles assurant une déconnexion totale en
cas de surtension de catégorie III, les instructions précisent le moyen de déconnexion
à intégrer dans le câblage fixe, conformément aux règles relatives au câblage.

• Les ouvertures de la base ne doivent pas être bloquées par un tapis.
• Volume de charge maximum : 12 kg.
• Niveau de pression sonore d'émission pondéré A au niveau des postes de travail :

– Lavage : <62 dB(A).
– Essorage : <72 dB(A).

• Pression d’arrivée d’eau maximale : 800 kPa / 116 psi
• Pression d’arrivée d’eau minimale : 50 kPa / 8 psi
• Exigences supplémentaires pour les pays suivants : AT, BE, BG, HR, CY, CZ, DK, EE,

FI, FR, DE, GR, HU, IS, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SK, SI, ES, SE, CH,
TR, UK :
– L'appareil peut être utilisé dans des lieux publics.
– Cet appareil peut être utilisé par des enfants de 8 ans et plus et des personnes dont
les capacités physiques, sensorielles et mentales sont réduites ou n'ayant aucune ex-
périence ou connaissance de son fonctionnement, sous surveillance ou après avoir re-
çu des instructions d'utilisation de toute sécurité de l'appareil et à condition d'avoir
compris les risques encourus. Ne pas laisser les enfants jouer avec l'appareil. Le
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nettoyage et la maintenance à la charge de l'utilisateur ne doivent pas être effectués
par des enfants sans surveillance.

• Exigences supplémentaires pour les autres pays :
– Cet appareil n'est pas destiné à une utilisation par des personnes (y compris des en-
fants) dont les capacités physiques, sensorielles et mentales sont réduites, ou par des
personnes n'ayant aucune expérience ou connaissance de son fonctionnement, sauf
sous la surveillance ou après avoir reçu les consignes d'une personne responsable de
leur sécurité. La machine n'étant pas un jouet, ne pas laisser les enfants sans
surveillance.
– L'appareil est conçu pour être utilisé pour des applications ménagères et similaires,
telles que : (IEC 60335-2-7) cuisines du personnel dans des magasins, bureaux et au-
tres environnements de travail, fermes, au service de clients des hôtels, motels et au-
tres types d'environnements résidentiels, environnements de type Bed & Breakfast,
zone à usage communautaire dans des immeubles ou les laveries.

1.1 Informations générales de sécurité
La machine est exclusivement conçue pour le lavage à l’eau.
Ne pas asperger la machine d’eau.
Afin de protéger les composants électroniques (et autres) des dommages dus à la condensation, la machine devra
être placée à température ambiante pendant 24 heures avant la première utilisation.

1.2 Utilisation commerciale uniquement
La/les machines couvertes par ce manuel sont construites uniquement pour une utilisation commerciale et
industrielle.

1.3 Certification ergonomique
Le corps humain est conçu pour le mouvement et l’activité, mais il peut endurer des blessures dues à des mouve-
ments statiques et répétitifs ou à des mauvaises postures.
Les caractéristiques ergonomiques de votre produit, celles qui peuvent influencer votre interaction physique et cogni-
tive avec lui, ont été évaluées et certifiées.
Un produit qui présente des caractéristiques ergonomiques remplit en fait certaines exigences ergonomiques spécifi-
ques classées en trois domaines différents : polytechnique, biomédical et psychosocial (facilité d’utilisation et
satisfaction).
Des essais spécifiques ont été réalisés avec des utilisateurs réels pour chacun de ces domaines. Le produit a été dé-
claré conforme aux critères d’acceptabilité ergonomique exigés par les normes.

Si plusieurs machines sont gérées par le même opérateur, les mouvements répétitifs se multiplient et, par consé-
quent, le risque biomécanique qui y est lié augmente de manière exponentielle.
Les risques éventuels liés à la posture sont l’interaction avec la poignée de porte si la machine n’est pas posée sur
un socle.
Suivez les recommandations ci-dessous pour éviter aux opérateurs de se blesser.
• Posez la machine sur un socle plutôt que directement au sol de manière à ce que l’opérateur n’ait pas à se plier

inutilement pour charger et vider la machine.
La hauteur maximale suggérée pour les bases est de 300 mm.

• Prévoyez des chariots ou paniers appropriés pour le chargement, le déchargement et le transport.
• Si plusieurs machines sont gérées par le même opérateur, organisez une rotation des tâches sur le lieu de travail.
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1.4 Symboles
Attention !

Prudence, haute tension

Lisez les instructions avant d'utiliser la machine
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2 Conditions de garantie et exclusions de la garantie
Si le produit acheté est couvert par une garantie, cette garantie sera conforme aux réglementations locales, sous ré-
serve que le produit soit installé et utilisé aux fins pour lesquelles il a été conçu et selon les modalités décrites dans
la documentation appropriée de l'équipement.
La garantie ne s'applique que si le client a utilisé des pièces détachées d'origine et procédé aux entretiens conformé-
ment à la documentation en matière d'utilisation et d'entretien mise à disposition sous format imprimé ou électro-
nique par Electrolux Professional.
Electrolux Professional recommande vivement d'utiliser des détergents, produits de rinçage et détartrants agréés
par Electrolux Professional afin d'obtenir des résultats optimum et maintenir le produit à son niveau d'efficacité maxi-
mum au fil du temps.
La garantie Electrolux Professional ne couvre pas :
• frais de déplacement du technicien pour livrer ou récupérer le produit ;
• installation ;
• formation à l'utilisation/au fonctionnement ;
• remplacement (et/ou fourniture) de pièces d'usure, sauf si ce remplacement résulte de vices de matériaux ou de

fabrication signalés dans un délai d'une (1) semaine suivant l'identification de la défaillance ;
• correction du câblage externe ;
• correction de réparations non autorisées ou de dommages, défaillances ou dysfonctionnement provoqués et/ou

résultant de ;
– capacité insuffisante et/ou anormale des systèmes électriques (courant/tension/fréquence, y compris les pics
et/ou les pannes) ;
– inadéquation ou interruption de l'alimentation en eau, vapeur, air, gaz (y compris impuretés et/ou autres problè-
mes, non conformes avec les exigences techniques de chaque appareil) ;
– pièces de plomberie, composants ou détergents non approuvés par le fabricant ;
– négligence, utilisation abusive et/ou non-respect par le client des instructions d'utilisation et d'entretien décrites
dans la documentation appropriée de l'équipement ;
– procédures incorrectes ou insuffisantes d'installation, réparation, maintenance (y compris manipulations, modi-
fications et réparations effectuées par des tiers ou tiers non autorisés) et modification des systèmes de sécurité ;
– Utilisation de composants non d'origine (par exemple, pièces d'usure ou pièces détachées) ;
– conditions ambiantes provoquant des contraintes thermiques (par exemple, surchauffe/gel) ou chimiques (par
exemple, corrosion/oxydation) ;
– insertion de corps étrangers dans le produit ou association de corps étrangers au produit ;
– accidents ou force majeure ;
– transport et manipulation, y compris rayures, bosses, éclats et/ou autres dégâts de la finition du produit, sauf
spécifications contraires, si ces dégâts résultent de vices de matériaux ou de fabrication signalés dans un délai
d'une (1) semaine suivant la livraison ;

• produit dont le numéro de série a été supprimé, modifié ou n'est plus facilement lisible ;
• remplacement d'ampoules, filtres et autres consommables ;
• accessoires et logiciel non approuvés ou spécifiés par Electrolux Professional.
La garantie ne couvre aucune activité de maintenance programmée (y compris les pièces nécessaires à cet effet), ni
la fourniture de détergents, sauf spécifications contraires prévues par un quelconque accord local, en vertu de condi-
tions locales.
Pour la liste des SAVagréés, consulter le site Web Electrolux Professional.
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3 Description du produit
3.1 Vue d’ensemble de l’appareil

1 2 3

4

5

6

7

8

fig.W01573

1 Doseur de détergent

2 Panneau de contrôle
3 Plan de travail
4 Monnayeur

5 Boîte à jetons

6 Plaque signalétique

7 Corps de la porte

8 Pieds de réglage de l'appareil
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3.2 Accessoires

Washing Machine
WE1100P

Washing Machine

Installation Manual

WE1100P

5

12

4

13 9 10 11

1 2 3 8 7 6

fig.W01574

1 Clé : Pour retirer les boulons de transport et régler les pieds

2 Guide-flexible en plastique : Pour raccorder le flexible de vidange sur le rebord d'un évier

3 Vis : Pour fixer la plaque de fond.

4 Flexibles d'arrivée : Pour brancher l'appareil au robinet d'eau froide et d'eau chaude

5 Clé : Pour ouvrir le verrou de la plaque du monnayeur

6 Support du lecteur de carte : Pour fixer le lecteur de carte

7 Couvercle du boîtier à jetons : Pour couvrir l'orifice du boîtier à jetons pour OPL

8 Couvercle pour OPL : Pour couvrir l'orifice de la plaque du monnayeur pour OPL

9 Couvercle de fond : Pour la protection contre les incendies

10 Manuel d'utilisation : Pour guider les utilisateurs

11 Manuel d'installation : Pour guider les utilisateurs

12 Tuyau de vidange

13 Collier de serrage : Pour fixer le flexible de vidange

3.3 Installation sur sol suspendu
Installer si possible l'appareil dans un coin de la pièce, là où le sol est plus stable.

3.4 Disponible auprès d'un revendeur agréé
Les accessoires appropriés approuvés par Electrolux sont les seuls à garantir les normes de sécurité de l'appareil.
L'utilisation de pièces non approuvées invalidera toutes réclamations éventuelles.
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4 Avant la première mise en service
1. Vérifier que tous les boulons de transport ont été retirés.
2. Vérifier que les raccordements aux réseaux de distribution d'eau et d'électricité sont disponibles.
3. Verser 2 litres d'eau dans le compartiment à détergent pour la phase de lavage. Ceci pour activer le système de

vidange.
4. Verser une petite quantité de détergent dans le compartiment pour la phase de lavage.
5. Régler et lancer un programme de désinfection à vide. Ceci pour éliminer toutes les impuretés du tambour et de

la cuve.
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5 Bandeau de commande
5.1 description du bandeau de commande

1 2 3 4 5 6 7

fig.W01575

1 Touche Froid

2 Touche Chaud

3 Touche Très chaud

4 Touche Délicat

5 Touche Lourd

6 Touche Rinçage supplémentaire

7 Touche de démarrage

5.2 Afficheur

A C BD

fig.W01583

Sur l'afficheur apparaîtra :
• Quand un programme est sélectionné, le voyant s'allume.
• Par exemple, si le programme Froid est sélectionné, le voyant d'eau froide s'allume.
• L'écran affiche le prix, les informations sur les erreurs et la durée résiduelle.
A. Zone des témoins
B. Fenêtre d'affichage
C. Icône de désinfection
D. Icône de nettoyage automatique de bac
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6 Programmes

Avertissement

1. Froid ( ) : Lavage à l'eau froide, sans chauffage. La durée par défaut du programme est de 35 minutes. La
vitesse d'essorage max. est de 1050 tr/min.

2. Chaud ( ) : La température de lavage est d'environ 40°. La durée par défaut du programme est d'environ
35 minutes, hors temps de chauffage. Pendant la mise en température, le terme « HEAT » (chaleur) s'affiche.
La vitesse d'essorage max. est de 1050 tr/min.

3. Très chaud ( ) : La température de lavage est d'environ 60°. La durée par défaut du programme est d'envi-
ron 35 minutes. hors temps de chauffage. Pendant la mise en température, le terme « HEAT » (chaleur) s'affi-
che. La vitesse d'essorage max. est de 1050 tr/min.

4. Délicat ( ) : La température de lavage est de 30°. La durée par défaut du programme est d'environ 35 mi-
nutes, hors temps de chauffage. Pendant la mise en température, le terme « HEAT » (chaleur) s'affiche. La vi-
tesse d'essorage max. est de 700 tr/min.

5. Lourd ( ) : La durée de lavage est allongée de 5 minutes.

6. Rinçage supplémentaire ( ) : Un cycle de rinçage est ajouté.

Les programmes Lourd et Rinçage supplémentaire sont disponibles pour les programmes à l'eau froide,
chaude et très chaude, mais pas pour le programme Délicat.

7. Désinfection ( ) : Appuyer sur les touches Très chaud+Délicat en même temps pendant 4 secondes pour
sélectionner ce programme. Ce programme peut désinfecter le linge à haute température.

8. Tambour auto-nettoyant ( ) : Une fois la machine allumée, maintenir simultanément les touches FROID et
CHAUD enfoncées pendant 4 secondes. Les témoins FROIDS et CHAUD se mettent alors à clignoter. Ap-
puyer sur la touche Démarrer. Cette procédure permet de nettoyer le tambour interne.

Le programme de prélavage est désactivé par défaut. Il faut l'activer en mode Maintenance. Pour les instructions
supplémentaires, voir le Manuel d'installation.
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7 Usage quotidien
7.1 Chargement du linge
1. Tirer sur la poignée pour ouvrir la porte de l'appareil.
2. Charger le linge dans la machine et fermer la porte. Ne pas surcharger la laveuse.
3. Verser le détergent, l'agent de blanchiment et l'adoucissant comme recommandé par les fabricants.
4. En cas d'utilisation de détergent liquide :

• Ne pas utiliser de détergents gélatineux ou liquides épais.
• Ne pas verser le liquide au-delà du niveau maximum.

Attention
Veiller à ce que du linge ne reste pas coincé entre le joint et la porte.
Cela risquerait de provoquer une fuite d'eau ou d'abîmer le linge.

fig.W01586
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7.2 Compartiments à détergent
Note!
Utiliser exclusivement des détergents spécifiques pour lave-linge.
Toujours respecter les instructions figurant sur les emballages de détergents.
Compartiment 1 – détergent en poudre ou liquide
Compartiment 2 – adoucissant
Compartiment 3 – agent de blanchiment

1

2 3

fig.W01587
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8 Trucs et astuces
8.1 Charge de linge
• Répartir le linge en : blanc, couleur, synthétiques, délicat et laine.
• Respecter les instructions de lavage figurant sur les étiquettes d'entretien du linge.
• Ne pas mélanger les blancs et les couleurs.
• Certains articles couleur peuvent décolorer lors du premier lavage. Il est recommandé de les laver séparément la

première fois.
• Boutonner les taies d'oreiller, fermer les fermetures Éclair, les crochets et les boutons-pression. Nouer les

ceintures.
• Vider les poches et déplier les articles.
• Retourner les tissus multicouche, la laine et les articles avec des impressions.
• Éliminer les taches tenaces.
• Laver avec un détachant spécial.
• Faire attention en lavant les rideaux. Retirer les crochets ou mettre les rideaux dans un filet ou une taie d'oreiller.
• Ne pas laver en machine du linge sans ourlet ou avec des coupures. Utiliser un filet pour laver les petites pièces

et/ou les pièces délicats (par ex. soutiens-gorge à dentelles, ceintures, collants, etc.).
• Une trop petite charge peut provoquer des problèmes de balourd en phase d'essorage.

8.2 Taches tenaces
Pour certaines taches, l'eau et le détergent ne suffisent pas.
Il est recommandé d'éliminer ces taches avant de placer les articles dans l'appareil.
Des détachants spéciaux sont disponibles. Utiliser le détachant qui correspond au type de tache et de tissu.

8.3 Détergents et additifs
• Utiliser exclusivement des détergents et additifs spéciaux pour lave-linges :

– Détergents en poudre pour tous les types de tissu.
– Détergents en poudre pour les tissus délicats (40℃max.) et les lainages.
– Détergents liquides, de préférence pour les programmes de lavage basse température (60℃ max.) pour tous
les types de tissu ou spécialement conçus pour la laine.

• Ne pas mélanger différents types de détergents.
• Pour préserver l'environnement, ne pas utiliser plus de la quantité de détergent recommandée.
• Respecter les instructions figurant sur les emballages de ces produits.
• Utiliser les produits corrects pour le type et la couleur du tissu, la température du programme et le degré de

salissure.
• Si l'appareil n'est pas équipé d'un doseur de détergent avec clapet, verser les détergents liquides dans une boule

de dosage (fournie par le fabricant de détergent).

8.4 Conseils écologiques
• Régler un programme de lavage pour linge normalement sale.
• Toujours démarrer un programme de lavage avec la charge de linge maximale.
• Utiliser au besoin un détachant pour régler un programme basse température.
• Pour utiliser la quantité correcte de détergent, vérifier la dureté de l'eau du système domestique.

8.5 Dureté de l'eau
Si la dureté de l'eau de la région est élevée à modérée, il est recommandé d'utiliser un adoucisseur d'eau pour lave-
linges. Il n'est pas nécessaire d'utiliser un adoucisseur d'eau dans les régions avec une dureté de l'eau peu élevée.
Pour connaître la dureté de l'eau de la région, contacter le distributeur d'eau local.
Utiliser la quantité correcte d'adoucisseur d'eau. Respecter les instructions figurant sur les emballages du produit.
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9 Entretien et nettoyage
9.1 Nettoyage de l'extérieur
Nettoyer l'appareil uniquement à l'eau chaude savonneuse. Sécher soigneusement toutes les surfaces.

Ne pas utiliser d'alcool, de solvants ou de produits chimiques.

9.2 Détartrage
Si la dureté de l'eau de la région est élevée à modérée, il est recommandé d'utiliser un détartrant pour lave-linges.
Inspecter régulièrement le tambour pour éviter la formation de particules de tartre et de rouille.
Pour éliminer les particules de rouille, utiliser exclusivement des produits spéciaux pour lave-linges. Faire tourner un
cycle à vide.

9.3 Lavage de maintenance
Avec le programme basse température, il est possible qu'un peu de détergent reste dans le tambour. Procéder régu-
lièrement à un lavage de maintenance. Procédure à suivre :
• Retirer le linge du tambour.
• Lancer un cycle de désinfection sur la température maximale avec une petite quantité de détergent. Examiner ré-

gulièrement le joint et retirer tous les objets de l'intérieur.

9.4 Joint de la porte

fig.W01588

Examiner régulièrement le joint et retirer tous les objets de l'intérieur.
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9.5 Nettoyage du tambour
Inspecter régulièrement le tambour pour éviter la formation de particules de tartre et de rouille. Utiliser exclusivement
des produits spéciaux pour éliminer les particules de rouille du tambour.
Il est conseillé de :
1. Nettoyer le tambour avec un produit spécial pour l'acier inoxydable.
2. Lancer un cycle de désinfection sur la température maximale avec une petite quantité de détergent.

fig.W01589

9.6 Nettoyage du doseur de détergent
1.

1

2

2.

3. 4.

fig.W01590
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9.7 Nettoyer le filtre de vidange

Avertissement
Ne pas nettoyer le filtre de vidange si l'eau de l'appareil est chaude.

1. 2.

3. 4.

5. 6.

7.

1

2

8.

fig.W01591



20 Mode d'emploi

9.8 Nettoyage des flexibles d'arrivée et des filtres de vannes
Nettoyer régulièrement les deux flexibles d'arrivée (eau froide et eau chaude) et les deux filtres de vannes.

1.

1

45°

20°

2

3

2.

3. 4.

fig.W01592

Vidange d'urgence
L'appareil ne peut pas vidanger l'eau suite à un dysfonctionnement.
Si c'est le cas, réaliser les étapes (1) à (8) décrites dans Nettoyer le filtre de vidange. Nettoyer au besoin la pompe.

9.9 Mesures de précaution contre le gel
Si l'appareil est installé dans une zone où la température risque de descendre en dessous de 0℃, éliminer l'eau rési-
duelle du flexible d'arrivée et de la pompe de vidange.
1. Débrancher la fiche secteur de la prise de courant.
2. Fermer le robinet d'eau.
3. Placer les deux extrémités du flexible d'arrivée dans un récipient et laisser l'eau s'écouler du flexible.
4. Vider la pompe de vidange. Voir la procédure de vidange d'urgence.
5. Dès que la pompe de vidange est vide, réinstaller le flexible d'arrivée.

Avertissement
Vérifier que la température est supérieure à 0℃ avant de réutiliser l'appareil.
Le fabricant ne peut en aucun cas être tenu responsable des dommages provoqués par des températures
basses.
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10Recherche des pannes
10.1 Introduction
L'appareil ne démarre pas ou s'arrête pendant un cycle.
Essayer d'abord de trouver la solution au problème (voir le tableau). S'il est impossible de remédier au problème,
contacter le SAVagréé.
Certains problèmes sont signalés par des signaux acoustiques et un code d'erreur :

10.2 Défaillances possibles
Problème Solution possible

Le programme ne démarre pas.
Vérifier que la fiche est bien branchée dans la prise de courant.
Vérifier que la porte de l'appareil est fermée.
Vérifier que la touche Démarrer est enfoncée.

L'appareil ne se remplit pas correctement d'eau.

Vérifier que le robinet d'eau est ouvert.
Vérifier que la pression d'alimentation en eau n'est pas trop basse.
Pour cette information, contacter le distributeur d'eau local.
Vérifier que le robinet d'eau n'est pas colmaté.
Vérifier que les filtres des flexibles d'arrivée ne sont pas colmatés.
Vérifier que les flexibles d'arrivée ne sont pas pliés ou écrasés.
Vérifier que les flexibles d'arrivée d'eau sont raccordés correctement.

L'appareil ne se remplit pas d'eau et vidange immédiatement. Vérifier que le flexible de vidange est en position correcte. Le flexible
est peut-être trop bas.

L'appareil ne vidange pas l'eau.

Vérifier que le robinet n'est pas colmaté.
Vérifier que le flexible de vidange n'est pas plié ou écrasé.
Vérifier que le filtre de vidange n'est pas colmaté. Nettoyer au besoin
le filtre.
Vérifier que le flexible d'arrivée d'eau est raccordé correctement.
Lancer le programme de vidange.

La phase d'essorage ne fonctionne pas ou le cycle de lavage dure
plus longtemps que d'habitude.

Vérifier que le filtre de vidange n'est pas colmaté. Nettoyer au besoin
le filtre.
Ce problème peut être provoqué par des problèmes de balourd.

Il y a de l'eau au sol.

Vérifier que les raccordements des flexibles d'eau sont bien serrés et
qu'il n'y a pas de fuites d'eau.
Vérifier que le flexible de vidange n'est pas détérioré.
Veiller à utiliser le détergent correct et la quantité correcte.

Impossible d'ouvrir la porte de l'appareil. Vérifier que le programme de lavage est terminé.

Impossible d'ouvrir la porte de l'appareil. L'appareil fait un bruit
inhabituel.

Vérifier que l'appareil est sous tension. Ce problème peut être pro-
voqué par une défaillance de l'appareil. Vérifier que l'appareil est mis
correctement de niveau.

L'appareil fait un bruit inhabituel. Le cycle est plus long que la durée
affichée.

Vérifier que les emballages et/ou les boulons de transport ont été
retirés.
Rajouter du linge dans le tambour. La charge est peut-être trop faible.
Une charge de linge mal équilibrée augmente la durée. Il s'agit d'un
comportement normal de l'appareil.

Les résultats de lavage ne sont pas satisfaisants. Augmenter la quantité de détergent ou utiliser un autre détergent

Les résultats de lavage ne sont pas satisfaisants. Impossible de régler
une option.

Utiliser des produits spéciaux pour éliminer les taches tenaces avant
de mettre le linge en machine.
Vérifier que la température réglée est correcte. Diminuer la charge de
linge.
Vérifier que la (les) touche(s) souhaitée(s) a (ont) été enfoncée(s).
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11Ouverture d'urgence de la porte
En cas de panne de courant ou de défaillance de l'appareil, la porte de l'appareil reste verrouillée. Le programme de
lavage se poursuit dès le rétablissement du courant. Si la porte reste verrouillée en cas de panne de courant, il est
possible de l'ouvrir à l'aide de la fonction de déverrouillage d'urgence.
Avant d'ouvrir la porte :

Attention
Vérifier que la température de l'eau et le linge ne sont pas chauds. Attendre au besoin qu'ils aient refroidi.

Attention
Vérifier que le tambour ne tourne pas. Attendre au besoin que le tambour s'arrête de tourner.

Attention
Vérifier que le niveau d'eau à l'intérieur du tambour n'est pas trop élevé. Procéder au besoin à une vidange d'ur-
gence (voir Vidange d'urgence dans le chapitre Entretien et nettoyage ).

Pour ouvrir la porte, procéder de la manière suivante :
1. Débrancher la fiche secteur de la prise de courant.
2. Ouvrir le couvercle de fond.
3. Tirer deux fois la gâchette d'urgence vers le bas et ouvrir la porte de l'appareil.
4. Retirer le linge puis fermer la porte de l'appareil.
5. Fermer le couvercle de fond.

1

2

3 4

fig.W01593

1 Installation
2 Vers le bas
3 Vis de montage

4 Tirer deux fois sur la corde de la porte pour la débloquer
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12Caractéristiques techniques
Dimensions Largeur / Hauteur / Profondeur /

Profondeur hors tout
686 mm / 1098 mm / 765 mm
839 mm

Branchement électrique Tension
Puissance générale
Courant maximum
Fréquence

220-240 V
2200 W
10 A
50 Hz

Niveau de protection contre l'infiltration de particules solides et l'humidité garanti par le couver-
cle de protection, sauf si les équipements basse tension n'ont pas de protection contre
l'humidité

IPX4

Pression d'arrivée d'eau Minimum
Maximum

0,5 bars (0,05 MPa)
10 bars (1 MPa)

Arrivée d'eau Eau froide
Eau chaude

Charge maximal Coton 12 kg

Vitesse d'essorage Maximum 1050 tr/min

1. L'appareil fonctionne correctement si la pression d'eau n'est pas inférieure à 0,05 MPa (0,5 bar). S'il est impos-
sible de brancher le flexible d'arrivée d'eau au robinet d'eau froide du système hydraulique primaire, le brancher
sur le système de stockage d'eau froide domestique.

2. Brancher le flexible d'arrivée d'eau au robinet d'eau avec un filetage de 3/4''.
3. Vérifier que la température de l'eau chaude du système domestique ne dépasse pas les 55℃.
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13Considérations environnementales
Recycler les matériaux portant le symbole . Placer les emballages dans les conteneurs destinés à leur recyclage.
Contribuer à la préservation de l'environnement et de la santé humaine en recyclant les déchets des appareils élec-
triques et électroniques. Ne pas jeter les appareils marqués du symbole avec les déchets ménagers.
Remettre le produit au centre de recyclage local ou contacter l'administration locale.
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14Codes d’erreur
En cas de coupure accidentelle de courant, la machine redémarre automatiquement dès le rétablissement du cou-
rant. La machine reprend le programme au point où elle s'était arrêtée au moment de la coupure de courant.
Les défauts/codes d'erreur du programme ou de la machine sont indiqués par un code d'erreur numérique apparais-
sant à l'écran du panneau de contrôle.
Certains codes d'erreur s'effacent automatiquement dès que la touche Démarrer est enfoncée pour démarrer la ma-
chine et d'autres s'effacent à l'ouverture de la porte.
Pour les autres codes d'erreur, contacter le technicien SAV.

Code d'erreur Cause / Action
Err1 Ouverture du contacteur de porte pendant un programme de lavage.

Err2 Erreur de vidange. L'eau n'est pas vidée dans les 15 minutes. Vérifier que le filtre de la pompe de vidange n'est
pas colmaté.

Err3 Erreur de capteur de température. Le capteur de température est endommagé ou la borne de la résistante chauf-
fante est arrêtée.

Err4 Erreur de chauffage. Le chauffage est endommagé ou la borne est arrêtée.

Err5 Le niveau d'eau n'est pas atteint dans les 8 minutes. Vérifier que le filtre d'arrivée d'eau n'est pas encrassé ou
colmaté.

Err6 Erreur du capteur de niveau d'eau.

Err7 Pas de rotation du moteur.
Err8 Le signal de niveau d'eau est supérieur au paramètre de sécurité réglé pendant le programme. La pompe s'active

automatiquement.

Unb Erreur de balourd. Ouvrir la porte et répartir manuellement les vêtements, puis appuyer sur la touche Démarrer
dans les deux minutes.

EuAr Erreur de communication entre l'écran et les modules d'alimentation.
Porte La porte n'est pas fermée. Refermer la porte.
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15Information sur l’évacuation
15.1 Évacuation de l’appareil en fin de vie
Avant de mettre l'appareil au rebut, il est recommandé de vérifier attentivement son état physique et de contrôler si
des pièces de la structure présentent des signes éventuels d'affaissements ou de ruptures en phase de démolition.
Les pièces de la machine doivent faire l’objet d’une collecte sélective en fonction de leurs différentes caractéristiques
(par exemple, métaux, huiles, graisses, plastique, caoutchouc, etc.).
Les différents pays de destination ont des législations qui leur sont propres ; par conséquent, il faut respecter les dis-
positions imposées par les lois et les organismes des pays où a lieu la démolition
En règle générale, l’appareil doit être amené à un centre spécialisé de collecte/une déchetterie.
Démontez l'appareil en regroupant les composants par caractéristiques chimiques, sans oublier que le compresseur
contient de l’huile lubrifiante et du réfrigérant qui peuvent être recyclés, et que les composants du réfrigérateur et de
la pompe à chaleur sont des déchets spéciaux assimilables à des déchets ménagers.

Le symbole figurant sur le produit indique que ce produit ne doit pas être traité comme déchet ménager, mais doit être évacué
conformément aux réglementations en vigueur, afin d’éviter tout impact négatif pour l’environnement et la santé humaine. Pour
de plus amples informations sur le recyclage de ce produit, contactez le revendeur ou le représentant local, le SAV ou les autori-
tés locales responsables de l’évacuation des déchets.

Note!
Au moment de la démolition de l'appareil, les marquages, le présent Manuel et les autres documents relatifs
à l'appareil devront être détruits.

15.2 Élimination de l'emballage
Les emballages doivent être mis au rebut conformément aux réglementations en vigueur dans le pays d'utilisation
de l'appareil. Tous les matériaux utilisés pour l'emballage sont compatibles avec l'environnement.
Ces composants peuvent être conservés, recyclés ou incinérés dans une usine d’incinération des déchets. Les piè-
ces en plastique recyclables sont marquées comme dans les exemples suivants.

PE

Polyéthylène :
• Emballage extérieur
• Sachet contenant les instructions

PP

Polypropylène :
• Sangles

PS

Mousse polystyrène :
• Protections des arêtes
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