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Suggestions
Pour plus d’accessoires et de 
consommables, consulter nos Catalogues 
ou contacter notre Partenaire Services 
Electrolux Professional.

Séchoirs rotatifs 
Line 6000

Tous les

3 mois

6   Vérifier que la vidange et le tuyau de 
vidange ne sont pas bouchés (pour les 
modèles à pompe à chaleur)

Tous les

3 mois

5   Vérifier que la prise d'air n’est pas 
bouchée par de la saleté et, le cas 
échéant, la nettoyer

Tous les
jours

4   Vérifier que le joint de la porte 
sont propres et qu’ils ne sont pas 
endommagés

Tous les

3 mois

7   Nettoyer la surface du tambour avec 
de l’acide citrique et, si nécessaire, 
une éponge grattante en veillant à 
bien enlever tous les résidus

Tous les
jours

2   Nettoyer le filtre en enlevant les 
peluches. 
 En cas d’usage intensif, le faire 
après chaque cycle

1fois par
semaine

3
  Lorsque la notification s’affiche, 

contrôler que le deuxième filtre à 
peluches (retirer les peluches) est 
propre et qu’il n’est pas endommagé

Tous les
jours

1   Retirer toutes les peluches présentes 
autour de la machine

0W1Y2F
Chariot en acier 
inoxydable BV-
220 / BV-131 litres

0W1XFY
Chariot en toile
RV-74 - 200 litres

0W21DK
Soft Care
Lingettes jetables 
pour adoucir et 
parfumer le linge, 
30 unités

0W21DH
Billes de séchage 
2 unités1

0W1Y2C
Transport en vrac 
Chariot HV-52

0HM803
Brosse à chaîne - 
850 mm

Nettoyage des surfaces extérieures
Laver les surfaces extérieures avec de l’eau savonneuse tiède. Ne pas utiliser de détergents contenant des substances abrasives, de 
la laine de verre, des brosses ou des racleurs en acier. Rincer à l'aide d'un chiffon humide et sécher soigneusement. Ne pas utiliser de 
produits à base de chlore ou d'ammoniac. Nettoyer le panneau de commande à l'aide d'un chiffon doux humidifié avec de l’eau et, 
au besoin, avec un détergent neutre. Ne pas laver l'appareil avec des jets d'eau directs ou à haute pression. Dans l’objectif de réduire 
l’émission de substances polluantes dans l’atmosphère, il est conseillé de nettoyer l’équipement (l’extérieur et, si nécessaire, l’intérieur) 
avec des produits dont la biodégradabilité dépasse 90 %. Electrolux Professional recommande vivement d’utiliser des agents 
nettoyants, de rinçage et de détartrage approuvés par Electrolux Professional, pour obtenir de meilleurs résultats et maintenir 
l’efficacité de l’appareil dans le temps. Les dommages causés par le nettoyage, à la suite de l’utilisation d’agents nettoyants, de 
rinçage et de détartrage non approuvés, seront exclus de la garantie.
Les opérations décrites doivent être effectuées en portant l’équipement de protection individuelle nécessaire. Se reporter au Manuel de l’utilisateur.
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Guide d’entretien de l’utilisateur
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Programmes d’entretien périodique
Pour assurer la sécurité et les performances de votre équipement, 
il est recommandé que l’entretien soit effectué tous les 12 
mois par un technicien agréé par Electrolux Professional 
conformément aux recommandations du fabricant. 
Contacter le Centre de SAV Electrolux Professional le plus 
proche pour de plus amples détails sur les contrats de service 
disponibles.
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Anomalie Description Instructions à l'intention de l'utilisateur

12:1 La machine indique que la protection contre la surchauffe 
de l’air d’entrée s’est déclenchée Mettre la machine hors tension et contacter le SAV agréé

12:2 La machine indique que la protection contre la surchauffe 
de l’air de sortie s’est déclenchée Appuyer sur le bouton de commande pour redémarrer le programme

12:8 (pour les 
modèles à 
condensation)

La machine indique que le réservoir d’eau de condensation 
n’a pas été vidangé dans l’intervalle indiqué

1.  Mettre la machine hors tension et réessayer. La pompe à eau de 
condensation va démarrer

2.  Si de l’eau sort du flexible de vidange d’eau de condensation, il est possible 
qu’il soit partiellement bouché. Contacter le SAV agréé

3.  Si la pompe fonctionne et qu’il n’y a pas d’eau qui coule, le flexible de 
vidange est bouché. Contacter le SAV agréé

12:11 (pour les 
modèles avec 
système RMC)

La machine indique que le linge n’est pas sec en dépit du 
temps de séchage maximum (RMC)

1.  Vérifier si le séchoir n’est pas trop chargé
2.  Ouvrir la porte pour réinitialiser le message d’erreur

12:12 (pour les 
modèles avec RMC)

La machine indique que le linge n’est pas sec en dépit du 
temps de séchage maximum (AUTOSTOP)

1.  Vérifier si le séchoir n’est pas trop chargé
2.  Vérifier que le linge n’a pas été chargé trop mouillé après l’essorage
3.  Ouvrir la porte pour réinitialiser le message d’erreur

12:13 (pour les 
modèles avec RMC)

La machine indique que le linge n’est pas sec en dépit du 
temps de séchage maximum (TIME) Ouvrir la porte pour réinitialiser le message d’erreur

12:14 (pour les 
modèles à gaz)

La machine indique que le capteur de flamme ne détecte 
pas la flamme du gaz dans le délai réglé

Réinitialiser le message d'erreur en appuyant brièvement sur le bouton de 
commande 
Vérifier l’arrivée de gaz

12:15 La machine indique que le présosstat de vide n’est pas 
activé dans le délai fixé

Vérifier que la machine n'est pas trop chargée
Vérifier que les portes sont fermées et que les joints sont en bon état
Appuyer sur le bouton de commande pour effacer le message d’erreur et 
redémarrer le programme

12:18 La machine indique que l’interrupteur de vide a été 
désactivé plusieurs fois durant l’exécution du programme

Redistribuer la charge dans le tambour
Appuyer sur le bouton de commande pour effacer le message et redémarrer le 
programme

12:19 (modèles à 
pompe à chaleur)

La machine indique que le flux d’air est bloqué dans l’unité 
de pompe à chaleur

Nettoyer le filtre à peluches
Appuyer sur le bouton de commande pour effacer le message et redémarrer le 
programme

12:253 La machine indique qu’un composant est défectueux. Appuyer sur le bouton de commande pour effacer le message et redémarrer le 
programme

17:20 (modèles à 
pompe à chaleur)

La machine indique une erreur critique dans l’unité de 
pompe à chaleur

Mettre la machine hors tension pendant 5 minutes, puis la remettre sous 
tension
Essayer de démarrer un nouveau programme

17:21 (modèles à 
pompe à chaleur)

La machine indique une erreur interne dans l’unité de 
pompe à chaleur

Mettre la machine hors tension pendant 5 minutes, puis la remettre sous 
tension
Essayer de démarrer un nouveau programme a la fin de l’initialisation HP

20:1 La machine indique que le moteur du tambour a surchauffé Attendre 30 minutes pour laisser au moteur le temps de refroidir
Appuyer sur le bouton de commande pour effacer le message d’erreur

30:1 La machine indique que le moteur du ventilateur a 
surchauffé

Attendre 30 minutes pour laisser au moteur le temps de refroidir
Appuyer sur le bouton de commande pour effacer le message d’erreur
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