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4 Préparation

4.1 Linge adapté à un séchage en 
machine
• Respectez toujours les consignes figurant 

sur l’étiquette des vêtements. Séchez 
uniquement le linge dont l’étiquette 
stipule que l’utilisation du sèche-linge 
est appropriée en sélectionnant le 
programme adapté.

Ne pas sécher 
au sèche-linge

Température 
élevée

Température 
moyenne

Basse 
température

4.2 Linge pas adapté à un séchage en 
machine

C REMARQUE 

• Les tissus délicats brodés, la laine, les 
vêtements de soie, les tissus délicats et 
précieux, les articles hermétiques et les 
rideaux de tulle ne sont pas adaptés au 
séchage en machine.

4.3 Préparation du linge au séchage
• Il se peut que le linge soit emmêlé suite 

au lavage. Séparez votre linge avant de le 
placer dans le sèche-linge.

• Mettez les vêtements avec des 
accessoires métalliques tels que les 
fermetures éclair, à l’envers pour les 
sécher.

• Fixez les fermetures éclair, les crochets, 
les boucles et les boutons. 

4.4 Mesures à adopter pour 
économiser de l’énergie
• Essorez le linge à la vitesse maximale 

au cours du lavage. Ainsi, le temps de 
séchage et la consommation d’énergie 
sont réduits.

• Triez le linge en fonction de son type et de 
son épaisseur. Séchez le même type de 
linge ensemble. Par exemple, les essuies 
de cuisine et les nappes de table peu 
épais sèchent plus vite que les serviettes 
de bain épaisses.

• Veuillez suivre les informations contenues 
dans le manuel d’utilisation pour la 
sélection de programme.

• N’ouvrez pas la porte de la machine 
pendant le séchage sauf si cela est 
nécessaire. Si vous devez ouvrir la porte, 
veillez à ne pas la laisser ouverte trop 
longtemps.

• Pour les modèles avec unité de 
condensation; nettoyez le condenseur 
une fois par mois ou après chaque 30 
opérations régulièrement. 

• Nettoyez le filtre périodiquement lorsqu’il 
y a une accumulation d’air visible ou 
lorsque le symbole s’allume, s’il y a un 
symbole d’avertissement de nettoyage du 
tiroir de filtre disponible.

• Pour les modèles avec unité de 
conduit; respectez les instructions de 
raccordement de le conduit et nettoyez le 
conduit. 

• Pendant le processus de séchage, 
faitescirculer correctement l’air de la salle 
où votresèche-linge fonctionne.   

4.5 Capacité de charge appropriée
Suivez les consignes 
du « Tableau 
de sélection de 
programme et de 
consommation ». 
Ne chargez pas plus 
que les capacités 
indiquées dans le 
tableau.

Les poids suivants sont donnés à titre indicatif

Linge
Poids 

approximatif 
(g)*

Linge
Poids 

approximatif 
(g)*

Édredon en 
coton (double) 1500 Chemisier 150

Édredons en 
coton (simple) 1000 Chemise 

en coton 300

Drap de lit 
(double) 500 Chemises 250

Drap de lit 
(simple) 350 Robe en 

coton 500

Grande nappe 700 Robe 350

Petite nappe 250 Jeans 700

Serviette à thé 100
Mouchoirs 

(10 
articles)

100

Serviette de bain 700 T-Shirt 125

Essuie-mains 350

*Poids du linge sec avant le lavage.
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5 Fonctionnement de l’appareil

5.1 Bandeau de commande

1. Sélecteur de programmes
2.  Indicateur du temps restant
3.  Bouton Marche/Arrêt

5.2 Symboles de l’écran

5.3 Préparation de la machine
1. Branchez la machine
2.  Placez le linge à l’intérieur de la machine.
3.  Appuyez sur le bouton Marche/Arrêt.
4.  Lorsque la machine se met en marche 

pour la première fois, elle fonctionne avec 
le programme (Coton Prêt-à-porter).

C REMARQUE

• Une pression sur le bouton Marche/Arrêt 
ne permet pas de lancer le programme.

• Appuyez sur le bouton Départ/Pause 
pour lancer le programme.

5.4 Sélecteur de programmes
1. Sélectionnez le programme approprié à 

partir du tableau ci-dessous dans lequel 
figurent les degrés de séchage.

2.  Sélectionnez le programme désiré à l’aide 
du Sélecteur des programmes.

4.  Bouton Départ/Pause
5.  Bouton de l’heure de fin
6.  Bouton de l’alerte sonore

1 2

456

3

Anti-
froissement

Mettre en 
sourdine

Réservoir 
plein

Sécurité
enfants

Nettoyage 
du filtre

Volume haut
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5.5 Sélection des programmes et tableau de consommation

FR
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Coton Prêt-à-repasser

Avec ce programme, vous pouvez 
faire sécher vos vêtements en coton 
qui nécessitent un repassage afin de 
les rendre légèrement humides pour 
un repassage plus facile. (Chemises, 
t-shirts, nappes, etc.)

9 1000 112

Coton Prêt-à-suspendre

Vous pouvez faire sécher tout votre 
linge en coton avec ce programme. 
(T-shirt, pantalons, pyjamas, vêtements 
pour bébés, sous-vêtements, linge, 
etc.). Vous pouvez ranger votre linge 
dans l’armoire sans le repasser.

9 1000 149

Coton Prêt-à-ranger

Vous pouvez utiliser ce programme 
pour un séchage supplémentaire 
des vêtements épais tels que des 
pantalons, survêtements. Vous pouvez 
ranger votre linge dans l’armoire sans 
le repasser.

9 1000 154

Coton, Extra sec

Grâce à ce programme, vous pouvez 
faire sécher votre linge en coton épais, 
tels que des serviettes, peignoirs, etc. 
Vous pouvez ranger votre linge dans 
l’armoire sans le repasser.

9 1000 159

Synthétique Prêt-à-repasser

Avec ce programme, vous pouvez 
faire sécher vos vêtements en 
fibres synthétiques qui nécessitent 
un repassage afin de les rendre 
légèrement humides pour un 
repassage plus facile. (Chemises, 
t-shirts, nappes, etc.)

4,5 800 50

Synthétique Prêt-à-porter

Vous pouvez faire sécher tous vos 
vêtements en fibres synthétiques avec 
ce programme. (Chemises, T-shirts, 
sous-vêtements, nappes, etc.). 
Vous pouvez ranger votre linge dans 
l’armoire sans le repasser.

4,5 800 58

Délicat

Vous pouvez sécher à basse 
température votre linge très délicat 
pouvant être séché en machine, ou le 
linge pour lequel il est recommandé de 
réaliser un lavage à la main (chemisiers 
en soie, sous-vêtements légers).

2 600 40

Cycle Fraîcheur

Ce programme fournit uniquement une 
aération de 10 minutes sans air chaud. 
Vous pouvez aérer vos vêtements 
en coton et en lin qui sont restés 
enfermés pendant une longue période 
afin d’éliminer toute odeur.

- - 10

Programmes de la minuterie

Vous pouvez choisir parmi les 
programmes minutés entre 10 et 20 
et 40 et 60 minutes pour atteindre le 
niveau de séchage souhaité à basse 
température. Dans ce programme, le 
fonctionnement du sèche-linge dure 
le temps défini indépendamment de 
degré de séchage du linge. 

- - -
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Sport

Grâce à ce programme, vous pouvez 
faire sécher vos vêtements de sport 
qui sont appropriés pour le sèche-
linge.

4 1000 92

Chemises 15’
Utilisez ce programme pour préparer 
2 chemises au repassage en 
15 minutes.

0,5 1200 15

BabyProtect
Programme utilisé pour les vêtements 
de bébé qui portent la mention « Peut 
être séché » sur l’étiquette.

3 1000 70

Jeans
Grâce à ce programme, vous pouvez 
faire sécher vos pantalons, jupes, 
chemises ou vestes en jean.

4 1200 80

Valeurs de consommation énergétique

Programmes Capacité (kg)
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Coton Prêt-à-porter* 9 1000 60% 5,12

Coton Prêt-à-repasser 9 1000 60% 4.1
Synthétique Prêt-à-porter 4,5 800 40% 1.9

Le « programme Coton prêt-à-ranger », utilisé à pleine et moyenne charge, est le 
programme standard de séchage auquel font référence les informations sur l’étiquette et la 
fiche technique, comme étant celui qui convient au séchage du linge humide en coton et le 
plus efficace en termes de consommation d’énergie pour le coton.

C REMARQUE

• Les programmes supplémentaires peuvent varier en fonction du modèle de votre machine.
• Pour obtenir de meilleurs résultats des programmes de séchage de votre machine, vous 

devez laver le linge avec le programme approprié dans votre machine à laver et l’essorer 
avec la révolution d‘essorage recommandée.

• Quantité insignifiante d’humidité résiduelle sur les chemises après le programme. Il est 
recommandé de ne pas laisser les chemises dans le sèche-linge.

• Il est recommandé de sécher votre linge très délicat dans le sac à linge pour éviter les plis 
et des dommages. À la fin du programme, retirez immédiatement votre linge de la machine 
et séchez-le pour éviter qu’il ne se froisse.

* : Programme de norme du label énergétique (EN 61121:2012)Toutes les valeurs fournies 
dans le tableau sont déterminées conformément à la norme EN 61121:2012. Les valeurs de 
consommation peuvent différer de celles du tableau en fonction du type de linge, de la vitesse 
d’essorage, des conditions environnementales et des variations de tension.
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Porte de chargement ouverte
Le témoin Départ/Pause clignote lorsque 
la porte de chargement du sèche-linge est 
entrouverte.

5.8 Heure de fin
Vous pouvez retarder l’heure de fin du 
programme, de 24 heures au maximum, avec 
la fonction Heure de fin.
1. Ouvrez la porte de chargement et placez 

votre linge.
2.  Sélectionnez le programme de séchage 

désiré.
3.  Appuyez sur le bouton de sélection 

de l’heure de fin et définissez la durée 
différée désirée.

 Le témoin de l’heure de fin s’allume. 
(L’heure de fin avance en continu lorsque 
vous continuez d’appuyer sur le bouton).

4.  Appuyez sur le bouton Départ/Pause. 
Le compte à rebours de l’heure de fin 
commence. Le signe « : » qui s’affiche au 
milieu de la durée différée clignote.

C REMARQUE

• Vous pouvez ajouter ou retirer le linge 
pendant la durée de l’heure de fin. La 
durée affichée à l’écran est la somme de 
la durée normale de séchage et l’heure 
de fin. À la fin du compte à rebours, 
le témoin de l’heure de fin s’éteint, 
le séchage est lancé et le témoin de 
séchage s’allume.

Modification de l’heure de fin
Si vous voulez modifier la durée pendant le 
compte à rebours :
1. Annulez le programme en appuyant sur le 

bouton Marche/Arrêt. Mettez à nouveau 
le sèche-linge en marche en appuyant 
sur le bouton Marche/Arrêt. Lorsque 
votre sèche-linge se met en marche pour 
la première fois, il fonctionne avec le 
programme (Coton Prêt-à-porter).

2.  Sélectionnez le programme désiré à l’aide 
du Sélecteur des programmes.

5.6 Fonctions optionnelles
Annulation de l’alerte sonore
À la fin du programme, votre machine émet 
une alerte sonore. Si vous ne souhaitez pas 
entendre ce signal, appuyez sur le bouton « 
Notification sonore ».
Le témoin correspondant s’allumera après une 
pression sur ce bouton, et l’alerte sonore ne 
sera pas émise à la fin du programme.

C REMARQUE

• Vous pouvez sélectionner cette fonction 
avant ou après le démarrage du 
programme.

5.7 Symboles

C REMARQUE

• Les témoins d’avertissement peuvent 
varier en fonction du modèle de votre 
machine.

Nettoyage du filtre à fibres
Un témoin d’avertissement s’allume pour 
rappeler de réaliser le nettoyage du filtre à la fin 
du programme.

C REMARQUE

• Si le témoin d’avertissement de 
nettoyage du filtre reste allumé de façon 
permanente, consultez la section « 
Suggestions de solutions aux problèmes 
».

Réservoir d’eau
Un témoin d’avertissement s’allume pour 
rappeler de vider le réservoir d’eau à la fin du 
programme.
Si le réservoir d’eau se remplit et qu’un 
programme est en cours, le témoin 
d’avertissement commence à clignoter et 
la machine passe en mode Veille. Dans ce 
cas, vidangez le réservoir d’eau et lancez le 
programme en appuyant sur le bouton Départ/
Pause. Le témoin d’avertissement s’éteint et le 
programme se relance.
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C REMARQUE

• Le voyant du verrouillage s’affiche à 
l’écran lors de l’activation de la sécurité 
enfants.

• Si vous appuyez sur le bouton Marche/
Arrêt pour éteindre ou allumer la 
machine, vous désactivez la sécurité 
enfants.

Un signal sonore est émis lorsque vous 
appuyez sur un bouton (à l’exception du 
bouton Marche/Arrêt) ou si le Sélecteur des 
programmes est en marche alors que la 
sécurité enfants est activée.

5.11 Modification d’un programme en 
cours
Après le démarrage de la machine, vous 
pouvez modifier le programme sélectionné pour 
sécher votre linge avec un programme différent.
1. Par exemple, pour sélectionner le 

programme « Très sec » au lieu du 
programme « Prêt-à-repasser », arrêtez 
le programme en appuyant sur le bouton 
Départ/Pause.

2.  Tournez le Sélecteur sur le programme « 
Très sec ».

3.  Lancez le programme en appuyant sur le 
bouton Départ/Pause.

Ajout/retrait du linge en mode Veille
Si vous voulez ajouter ou retirer le linge après le 
lancement du programme de séchage :
1.Appuyez sur le bouton Départ/Pause pour 

passer au mode Veille. L’opération de 
séchage sera interrompue.

2.  Ouvrez la porte de chargement, et 
refermez-la après avoir ajouté ou retiré du 
linge.

3.  Lancez le programme en appuyant sur le 
bouton Départ/Pause.

3.  Répétez l’opération de l’heure de fin pour 
obtenir la durée que vous souhaitez.

4.  Lancez le programme en appuyant sur le 
bouton Départ/Pause.

Annulation de la fonction de l’heure de fin  
Si vous souhaitez annuler le compte à 
rebours du réglage de l’heure de fin et lancez 
directement le programme :
1. Annulez le programme en appuyant sur le 

bouton Marche/Arrêt. Mettez à nouveau 
le sèche-linge en marche en appuyant 
sur le bouton Marche/Arrêt. Lorsque 
votre sèche-linge se met en marche pour 
la première fois, il fonctionne avec le 
programme (Coton Prêt-à-porter).

2.  Sélectionnez le programme désiré à l’aide 
du Sélecteur des programmes.

3.  Lancez le programme en appuyant sur le 
bouton Départ/Pause.

5.9 Lancement du programme
Lancez le programme en appuyant sur le 
bouton Départ/Pause.
Les témoins Départ/Pause et Séchage 
s’allument pour indiquer que le programme a 
été lancé. Le signe « : » qui s’affiche au milieu 
de la durée restante commence à clignoter.

5.10 Sécurité enfants
La machine est équipée d’une sécurité 
enfants qui permet d’éviter toute interruption 
de programme en verrouillant les touches 
lorsqu’un programme est en cours.

Toutes les touches à l’exception du bouton 
Marche/Arrêt sont désactivées lorsque la 
sécurité enfants est activée.
Pour activer la sécurité enfants, appuyez sur 
les touches Notification sonore et Heure de fin 
simultanément pendant 3 secondes.

Pour lancer un nouveau programme à la fin du 
précédent ou pour interrompre un programme 
en cours, il faut désactiver la sécurité enfants. 
Pour désactiver le mode Sécurité enfants, 
appuyez sur les mêmes touches pendant 3 
secondes.
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C REMARQUE

• Le linge ajouté pendant le processus 
de séchage peut entraîner le mélange 
du linge déjà séché dans la machine 
avec le linge mouillé, par conséquent 
le linge sera toujours mouillé à la fin du 
processus de séchage.

• Si vous sélectionnez un nouveau 
programme en modifiant la position du 
Sélecteur des programmes alors que 
votre machine est en mode Veille, le 
programme en cours s’arrête.

• Vous pouvez ajouter ou retirer le 
linge autant que vous le souhaitez 
pendant l‘opération de séchage.Mais 
ce processus va de façon continue 
interrompre l‘opération de séchage, et 
ainsi rallonger la durée du programme 
et augmenter la consommation 
énergétique. Par conséquent, nous vous 
recommandons d’ajouter le linge avant le 
début du programme.

AVERTISSEMENT ! 

• Ne touchez pas la surface interne du 
tambour lors de l‘ajout ou du retrait du 
linge pendant un programme permanent 
parce qu’elle est chaude. 

5.12 Annulation du programme
Si voulez annuler un programme et arrêter 
l’opération de séchage pour une raison 
quelconque après le démarrage de la machine, 
appuyez sur le bouton Marche/Arrêt.

A AVERTISSEMENT !

• L’intérieur de la machine sera 
extrêmement chaud pendant l’annulation 
du programme alors que la machine est 
en marche, il convient donc d’exécuter le 
programme de ventilation pour le refroidir.

5.13 Fin du programme
Les témoins « Fin/Anti-froissement », « 
Nettoyage du filtre à fibres » et « Réservoir 
d’eau » de l’indicateur de suivi de programme 
s’allumeront à la fin du programme. La porte 
de chargement peut alors être ouverte et la 
machine est prête pour un second cycle.
Appuyez sur le bouton Marche/Arrêt pour 
éteindre la machine.

C REMARQUE

• Dans le cas où le linge n’est pas retiré à 
la fin du programme, le programme Anti-
froissement qui dure 2 heures est lancé 
pour éviter des plis sur le linge resté à 
l’intérieur de la machine.

• Nettoyez le filtre à fibres après chaque 
processus de séchage.  (Voir la section « 
Surface intérieure du filtre à fibres et de la 
porte de chargement »)

• Vidangez le réservoir d’eau après chaque 
processus de séchage.  (Voir la section « 
Vidange du réservoir d’eau »)
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6    Maintenance et nettoyage

Les peluches et fibres qui se dégagent du linge 
dans l’air au cours du cycle de séchage sont 
récupérées par la « cartouche filtrante 

B DANGER! 

• Cet appareil doit être débranché durant 
les travaux d’entretien et de nettoyage ( 
bandeau de contrôle, corps, etc.).

6.1 Cartouche filtrante / Surface 
intérieure de la porte
Les peluches et fibres qui se dégagent du linge 
dans l’air au cours du cycle de séchage sont 
récupérées par le « Filtre à peluche ». 

C REMARQUE 

• Vous pouvez nettoyer le filtre et son 
pourtour à l’aide d’un aspirateur.

A AVERTISSEMENT !

• Il est recommandé de toujours nettoyer 
le filtre et les surfaces intérieures du 
couvercle après chaque processus de 
séchage.

Pour nettoyer le filtre :

Ouvrez la porte de 
chargement.
Retirez le filtre de 
trappe en tirant 
dessus, puis 
ouvrez le filtre.

• Eliminez les peluches, les fibres et les 
résidus de coton à la main ou à l’aide 
d’un chiffon doux.

• Fermez le filtre et replacez-le 
correctement à sa place.

Une couche peut se former 
sur les pores du filtre et 
entraîner un bouchage du 
filtre après avoir utilisé la 
machine pendant un certain 
temps. Lavez le filtre à l’eau 
chaude pour enlever la 
couche uqi se forme sur la 
surface du filtre. Séchez le 
filtre complètement avant de 
le réinstaller.

• Nettoyez la surface intérieure entière de 
la porte de chargement et le loquet de la 
porte.

6.2 Capteur
Votre machine 
est équipée 
de capteurs 
d’humidité qui 
détectent si le linge 
est sec ou non.
Pour nettoyer le 
capteur :

• Ouvrez la porte de chargement du 
sèche-linge.

• Laissez la machine se refroidir si un 
séchage vient d’être réalisé.

• Nettoyez les capteurs métalliques à l’aide 
d’un chiffon doux imbibé de vinaigre puis 
séchez-les.

C REMARQUE 

• Nettoyez les capteurs métalliques 4 fois 
par an.

A AVERTISSEMENT !

• N’utilisez pas d’outils en métal pour 
nettoyer les surfaces métallique des 
capteurs.

• N’utilisez jamais de solvants, de produits 
de nettoyage ou de substances similaires 
lors du nettoyage, en effet ces produits 
entraîneraient un risque d’incendie et 
d’explosion!

6.3 Réservoir d’eau ;
Vidangez le réservoir d’eau après chaque cycle 
de séchage.

A AVERTISSEMENT !

• L’eau condensée n’est pas potable !
• Ne retirez jamais le réservoir d’eau 

lorsqu’un programme est en cours.
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Si vous omettez de vider le réservoir d’eau, 
votre sèche-linge s’arrêtera de fonctionner 
au cours des cycles de séchage suivants, 
lorsque le réservoir sera plein et que le témoin 
« réservoir d’eau » s’allumera. Dans ce cas, 
appuyez sur le bouton « Départ/Pause/
Annulation » pour relancer le cycle de séchage 
après avoir vidé le réservoir.
Pour la vidange du réservoir d’eau :
1. Retirez le réservoir d’eau dans le tiroir ou le 
récipient avec précaution.

2. Videz l’eau du réservoir

• Si des peluches sont présentes sur 
l’entonnoir du réservoir d’eau, nettoyez-
les sous l’eau courante.

• Réinstallez le réservoir d’eau à sa place

C REMARQUE 

• Si le conduit d’évacuation d’eau direct 
est utilisé comme une option, il n’est pas 
nécessaire de vider le réservoir d’eau.

6.4 Condenseur 
L’air chaud et humide à l’intérieur du 
condenseur est refroidi par l’air froid provenant 
de la pièce. Par conséquent, l’air humide 
circulant dans votre sèche-linge, se condense 
et peut être pompé vers le réservoir.

C REMARQUE 

• Nettoyez le condenseur tous les 30 
cycles de séchage ou une fois par mois..

Pour nettoyer le condenseur :

• Si un processus 
de séchage vient 
de se terminer, 
ouvrez la porte 
de la machine 
et attendez que 
celle-ci refroidisse

• Déverrouillez les 2 sécurités du 
condenseur après avoir ouvert la plaque 
de protection.

• Retirez le condenseur.

•  Nettoyez le 
condenseur 
en appliquant 
de l’eau sous 
pression à l’aide 
d’une armature 
de douche et 
attendez que 
l’eau s’écoule.

• Insérez le 
condenseur dans 
son logement. 
Verrouillez les 
2 sécurités et 
vérifiez qu’elles 
sont installées 
correctement.

• Reposez la 
plaque de 
protection.
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7  Résolution de problèmes

L’opération de séchage prend trop de temps.

Les pores de filtre à fibres peuvent être bouchés. >>> Lavez le 
filtre avec de l’eau chaude.
Le tiroir de filtre peut être obstrué. >>> Nettoyez l’mousse et 
filtrez le tissu (le cas échéant) dans le tiroir du filtre. (Pour les 
produits avec pompe à chaleur)
Le condenseur pourrait être bloqué. >>> Lavez le condenseur.
(Pour les produits avec le condenseur)
Les grilles d’aération devant la machine peuvent être fermées. 
>>> Retirez tous les objets placés devant les grilles de 
ventilation qui bloquent l’air.
La ventilation peut être insuffisante car la zone dans laquelle la 
machine est installée est trop petite. >>> Ouvrez la porte ou les 
fenêtres pour empêcher la température ambiante de monter 
très haut.
Peluche de vêtements peut s’accumuler sur le capteur 
d’humidité. >>> Nettoyez le capteur d’humidité.
Une quantité excessive de linge pourrait être chargée. >>> Ne 
chargez pas excessivement le séchoir.
Le linge ne serait pas entachée adéquatement. >>> Effectuez 
une vitesse plus élevée d’essorage de la machine à laver.

Les vêtements sont humides après séchage.

Un programme non approprié pour le type de linge peut être 
utilisé. >>> Vérifiez les étiquettes d’ entretien sur les vêtements 
et sélectionnez un programme adapté au type de vêtements ou 
utilisez des programmes de temps en tant que supplément.
Les pores de filtre à fibres peuvent être bouchés. >>> Lavez le 
filtre avec de l’eau chaude.
Le condenseur pourrait être bloqué. >>> Lavez le condenseur. 
(Pour les produits avec le condenseur)
Le tiroir de filtre peut être obstrué. >>> Nettoyez l’mousse et 
filtrez le tissu (le cas échéant) dans le tiroir du filtre. (Pour les 
produits avec pompe à chaleur)
Une quantité excessive de linge pourrait être chargée. >>> Ne 
chargez pas excessivement le séchoir.
Le linge ne serait pas entachée adéquatement. >>> Effectuez 
une vitesse plus élevée d’essorage de la machine à laver.

Le sèche-linge ne s’allume pas ou il est impossible de lancer 
un programme. Le sèche-linge ne fonctionne pas après sa 
configuration.

La fiche secteur pourrait être débranchée. >>> Assurez-vous 
que le cordon d’alimentation est branché.
La porte de chargement est ouverte >>> Assurez-vous que la 
porte de chargement est correctement fermée.
Un programme peut ne pas être réglé ou le bouton Départ/Veille 
peut ne pas être appuyé. >>> Vérifiez que le programme est 
réglé et qu’il n’est pas en position de veille.
La sécurité enfants peut être activée. >>> Éteignez la sécurité 
enfants.

Le programme a été terminé prématurément sans aucune 
raison.

La porte de chargement ne se ferme pas correctement. >>> 
Assurez-vous que la porte de chargement est correctement 
fermée.
Il pourrait y avoir une panne de courant. >>>Appuyez sur le 
bouton Départ/Veille pour lancer le programme.
Le réservoir d’eau peut être plein. >>>Videz le réservoir d’eau.

Les vêtements ont rétrécis, sont décolorés ou usés.

Un programme inapproprié pourrait avoir été utilisé pour le type 
de linge. >>> Vérifiez les étiquettes d’entretien sur les vêtements 
sélectionnez un programme adapté àux vêtements .

Le voyant à l’intérieur du sèche-linge ne s’allume pas. (Pour les 
modèles dotés de voyants)

Le sèche-linge peut ne pas être activé avec le bouton Marche 
/ Arrêt ou le programme peut ne pas être sélectionné pour les 
machines sans bouton Marche / Arrêt. >> Assurez-vous que le 
sèche-linge est allumé.
La lampe ne fonctionne pas correctement. >>> Contactez le 
service autorisé pour remplacer la lampe.

Le témoin d’avertissement Nettoyage du tiroir du filtre clignote /
Led est allumé.

Il est possible que le filtre à fibres soit sale. >>> Nettoyez le filtre.
Le porte-filtre peut être obstrué par les câbles. >>> Nettoyez le 
porte-filtre.
Une couche de peluches pourrait avoir accumulé le colmatage 
des pores du filtre à peluches. >>> Lavez le filtre avec de l’eau 
chaude.
Le condenseur pourrait être bloqué. >>> Lavez le condenseur.

L’eau s’écoule de la porte de chargement.

Les fibres se sont rassemblées à l’intérieur de la porte de 
chargement et le joint de la porte de chargement. >>> Nettoyez 
les surfaces internes de la porte de chargement et les surfaces 
de joint.

La porte de chargement s’ouvre toute seule.

La porte de chargement ne se ferme pas correctement. >>> 
Poussez la porte de chargement jusqu’à ce que le son de 
fermeture soit entendu.

Le témoin d’avertissement du réservoir d’eau s’allume/Led est 
allumé/clignote.

Le réservoir d’eau peut être plein. >>>Videz le réservoir d’eau.
Le tuyau d’évacuation d’eau pourrait s’être déconnecté. >>> Si 
le produit est connecté directement a l’eau de drainage, vérifiez 
le tuyau d’évacuation d’eau. 

Pour les produits à fonction vapeur.(Pour les produits à fonction 
vapeur)

 Le réservoir de vapeur peut être vide => Rempliez le réservoir 
de vapeur avec de l’eau distillée ou condensée.

Les programmes à vapeur ne démarrent pas (Pour les produits 
à fonction vapeur)

 Le réservoir de vapeur peut être vide, l’icône d’avertissement 
du réservoir de vapeur peut s’allumer sur l’écran => Rempilez le 
réservoir de vapeur jusqu’à ce que l’icône de vapeur s’éteigne.

Les plis ne sont pas supprimés avec le programme de 
suppression des plis. (Pour les produits à fonction vapeur)

a machine est trop chargée” => placez la quantité de linge 
spécifiée.
Le temps d’application de la vapeur peut être sélectionné en 
bas niveau => Choisissez un programme avec une grande 
quantité de vapeur.
Après la fin du programme, le linge est peut-être resté trop 
longtemps dans la machine => Retirez le linge dès que le 
programme est terminé.
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L’odeur du linge ne diminue pas avec le programme 
d’élimination des odeurs (pour les produits avec un programme 
d’élimination des odeurs)

La machine est trop chargée => placez la quantité de linge 
spécifiée.
Le temps d’application de la vapeur est trop faible => 
Choisissez un programme avec une quantité de plus élevée.

A AVERTISSEMENT !

• Si le problème persiste même après 
observation ı des instructions contenues dans 
cette partie, contactez votre fournisseur ou 
un service de maintenance agréé. N’essayez 
jamais de réparer votre appareil endommagé 
par vous-même.

C REMARQUE 

• Les pièces détachées d’origine sont 
disponibles pendant 10 ans, à compter de la 
date d’achat du produit.

• Si vous rencontrez des problèmes avec 
une pièce quelconque de votre appareil, 
vous pouvez demander un remplacement 
en communiquant le numéro de modèle de 
l’appareil au service après-vente.

• L’utilisation des pièces non authentiques peut 
causer un dysfonctionnement de l’appareil.

• Le fabricant et le distributeur ne sont en 
rien responsables des dysfonctionnements 
résultant de l’utilisation de pièces non 
authentiques.
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Beko

DBED9GWS

(4) Échelle de G (moins efficace) à A (plus efficace)

(5) Valeur moyenne pondérée — L     exprimée en dB(A) re 1 pWWA 

(1) Échelle allant de A+++ (plus efficace) à D (moins efficace)

(2) Consommation d'énergie sur la base de 160 cycles de séchage du programme coton standard à pleine charge et à charge partielle, et consommation 
des modes à faible puissance. La consommation réelle d'énergie par cycle dépend de l'utilisation de l'appareil.

(3) « le programme coton-placard sec » utilisé à pleine charge et à charge partielle est le programme de séchage standard auquel les informations contenues 
dans l'étiquette et sur la fiche rapportent qu'il est adapté pour le séchage du linge en coton normalement humide, et qu'il est le programme le plus efficace 
en termes de consommation d'énergie pour le coton.

   : Oui     - : Non

Nom du fournisseur ou marque

Nom de modèle

Capacité nominale (kg)

Type de sèche-linge
Condensateur

Air Ventilé

Classe d'efficacité énergétique (1)

Consommation d’énergie annuelle (kWh) (2)

Type de contrôle

Consommation d'énergie du programme coton standard à pleine charge (kWh)

Consommation d'énergie du programme coton standard à charge partielle (kWh)

Consommation électrique en mode « arrêt »pour le programme coton standard à pleine charge, P  (W)O

Consommation électrique en mode « laissé sur marche » pour le programme coton standard à pleine charge, P  (W)L

La durée du mode « laissé sur marche » (min)

Programme coton standard  (3)

Durée du programme coton standard à pleine charge, T    (min)sec 

Durée du programme coton standard à charge partielle, T        (min)sec1/2

Durée pondéré du programme coton standard à pleine charge et à charge partielle (T )t

Classe d'efficacité énergétique (4)

Efficacité de condensation moyenne du programme coton standard à pleine charge,Csec

Efficacité de condensation moyenne du programme coton standard à charge partielle,Csec1/2

Efficacité de condensation pondérée du programme coton standard à pleine charge et à charge partielle, C t

Niveau de puissance acoustique pour le programme standard à pleine charge (5)

Intégré

FICHE PRODUIT

Conformité au règlement délégué de la Commission (EU) No 392/2012

Non automatique

Automatique

-

B

616

  -

5,12

2,85

0,5

1,0

30

149

112

B

85%

85%

85%

66

9

84

-






