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Programme
Sym-
boles 

d'entre-
tien

Charge  
max.

kg

Type de linge

Respectez les recommandations du fabricant figurant sur l'étiquette d'entretien

Détergents et produits additifs Options Vitesse 
max.  

essorage

tr/min

Prélavage
 

Lavage 
principal

Assou-
plissant

Facile Express Intensif Départ 
dans...h

Cuve 
pleine

Rinçage Préla- 
vage

Esso-
rage

 Coton 40°
60°

froid - 95 °C
< :
98 6,5 Linge en coton, sale à très sale. À 40 °C et à 60 °C, programme le plus économique et 

efficace en termes de consommation d'eau et d'énergie combinée. i Oui i i i i i i i i i max.

Eco
froid - 60 °C :9 6,5

Linge très sale en coton, synthétique ou tissus mélangés. Faible consommation d'énergie 
grâce à une durée de lavage plus longue - idéal pour un lancement du cycle la nuit afin de 
profiter du tarif en heures creuses plus économique. Pour éviter d’être dérangé la nuit par 
l’essorage, sélectionnez « Arrêt cuve pleine » et démarrez le programme d’essorage le 
matin, ou programmez-le en conséquence à l’aide de la fonction « Départ différé ». Utilisez 
un filet à linge pour les articles de linge majoritairement synthétiques.

– Oui i – – i i i i – i max.

Synthétiques
froid - 60 °C

BA
> 3,0 Textiles d'Synthétiques (coton, lin, synthétiques ou textiles mélangés). i Oui i i i i i i i i i max.

Rapide
froid - 40 °C

98
A> 3,0 Mélange de textiles en coton et en fibres synthétiques. 

Pour le linge peu sale et non taché. – Oui i – – – i i i – i max.

Délicat
froid - 40 °C LK 1,5 Pour le linge délicat lavable en machine, notamment les rideaux (coton, synthétiques, 

mélange). Pas d'essorage entre les rinçages. i Oui i – – i i i – i i 1000 1)

 Laine/Soie
froid - 40 °C XW 1,0

Pour le linge délicat lavable en machine, notamment les chemisiers en soie et les foulards en 
soie (soie, satin, fibres synthétiques, tissus mélangés). Utilisez de la lessive adaptée au linge 
délicat et/ou à la soie.

– Oui i – – i i i – – i 1000 1)

Allergie +
froid - 95 °C

< :
9 3,0 Textiles résistants. Pour les peaux particulièrement sensibles : lavage plus long avec une 

quantité d'eau plus importante, puis essorage supplémentaire. – Oui i i – i i i – – i max.

Couleurs sombres
froid - 60 °C

AB
> A 4,0

Programme pour textiles avec une quantité d'eau plus importante, plus de rinçages et un 
essorage plus doux, à privilégier pour les textiles colorés et sensibles au froissement, par 
ex. jeans.

i Oui i – – i i i i i i max.

Chemises/Chemisiers
froid - 60 °C

98
A> 4,0 Chemises/Chemisiers infroissables en coton, lin, synthétique ou tissus mélangés. Utilisez 

le programme Laine/Soie pour laver les chemises et chemisiers en soie ou délicats. i Oui i – – i i i i i i 1000 1)

Sport
froid - 30 °C 8> 3,0 Textiles en microfibre pour le sport et les loisirs. N'utilisez pas d'adoucissant. Inclut un prélavage ; 

si besoin est, rajoutez de la lessive dans le compartiment de prélavage. i Oui – i i i i i i i i max.

Express 15 min
froid - 30 °C > 3,0 Programme Express d'env. 15 minutes, adapté pour le rafraîchissement de petites 

quantités de linge sans tâche. – Oui i – – – i i – – i max.

Essorage Délicat – 1,0 Essorage séparé avec vitesse d'essorage réduite et mécanisme d'essorage spécialement doux. – – – – – – i – – – i 1000 1)

Rinçage – 6,5 Cycle de rinçage indépendant suivi d'un essorage ; pour les textiles d'Synthétiques. – – i – – – i i i – i max.
Vidange/essorage – 6,5 Cycle d'essorage séparé. L'eau de lavage ou de rinçage est vidangée avant l'essorage. – – – – – – i – – – i max.

TABLEAU DES PROGRAMMES 

Oui = dose de lessive nécessaire / i = facultatif
1)  Pour protéger le linge, la vitesse d'essorage est limitée 

dans ces programmes.

A Sélecteur de programme
B Touche « Température »
C Touche « Essorage »
D Touche « Départ différé »
E Touche « Départ/Pause »
F Indicateur de déroulement du 

programme  
G Touche « Personnalisé »
H Touche « Annulation »
I Combinaison de touches  

« Sécurité enfant »  

J Indicateur de surdosage de détergent 
K. Voyant « Couvercle ouvert »  
Ce lave-linge est équipé de systèmes 
de sécurité automatiques qui détectent 
précocement les anomalies et permettent 
de réagir en conséquence :
L. Voyant « Arrivée d'eau fermée » 
M. Voyant « Nettoyer pompe » 
N. Voyant « Service » 
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Programme
Température

(°C)

Charge

(kg)

Eau
en litres

(l)

Énergie

(kWh)

Durée approx. du programme ****

%sans l'option « Express » avec l'option « Express »
Coton 90 6.5 55** 2.00 2:35 2:00 57

Coton 60°* 60 6.5 51 0.85 3:30 1:55
53Coton 60°* 60 3.25 35 0.72 2:45 ***

Coton 40°* 40 3.25 35 0.49 2:00 ***
Eco 60 6.5 51 0.84 4:00 —

Synthétiques 60 3.0 50** 0.90 2:05 1:14 40Synthétiques 40 3.0 40 0.50 1:50 0:59
Rapide 40 3.0 35 0.40 0:30  —
Délicat 40 1.5 50 0.55 0:45  —
Délicat 30 1.5 50 0.50 0:45  —

Laine/Soie 40 1.0 40 0.55 0:35  —
Laine/Soie 30 1.0 40 0.30 0:35  —
Allergie + 60 3.0 54 0.83 1:20  —
Allergie + 40 3.0 54 0.52 1:05  —

Couleurs sombres 40 4.0 41 0.58 1:44  —
Chemises/Chemisiers 40 4.0 70 0.55 1:20  —

Sport 30 3.0 50 0.45 2:05 1:14
Express 15 min 30 3.0 30 0.15 0:15  —

Programmes standards Coton 60 °C et Coton 40 °C bien adaptés au lavage du linge en coton normalement sale. 
*  Programmes les plus efficaces en termes de consommation d'eau et d'énergie. Programmes de référence pour l'étiquette énergie. Pour 

des raisons d'économie d'énergie, la température de l'eau réelle peut différer de la température du programme indiquée. Consommation 
d’eau annuelle : 9200 litres / consommation d’énergie annuelle : 164 kWh.

INDICATIONS DE CONSOMMATION

 = Salissure légère -  = Salissure normale -  = 
Salissure forte. Tous les niveaux de salissure ne peuvent 
pas être sélectionnés pour certains programmes.

Cuve pleine
Pour textiles délicats et rideaux. Le linge baigne dans la 
dernière eau de rinçage. Le programme s'arrête à la phase 
« cuve pleine » et le voyant « Cuve pleine » clignote ; le 
voyant « Départ/Pause » clignote également.
•	 Pour vidanger l'eau et essorer le linge, appuyez sur la touche 

« Départ/Pause » : le lave-linge essore à la vitesse standard 
du programme sélectionné. Vous pouvez régler une autre 
vitesse d'essorage à l'aide de la touche « Essorage » avant 
d'appuyer sur la touche « Départ/Pause ».

•	 Pour vidanger l'eau sans essorer le linge : sélectionnez le 
programme « Vidange » puis lancez-le en appuyant sur la 
touche « Départ/Pause ».

Rinçage
•	 Rinçages supplémentaires, disponible ou non selon le 

programme, durée du programme rallongée. 
•	 Utilisation recommandée : peaux très sensibles et/ou 

régions où l'eau est très douce.
Prélavage
•	 Pour le linge très sale.
•	 Versez de la lessive dans les compartiments de lavage I 

et II.
•	 N'utilisez pas de détergent liquide pour le cycle de lavage 

principal si « Prélavage » a été sélectionné.
Essorage
•	 Chaque programme est associé à une vitesse d'essorage 

prédéfinie.
•	 Appuyez sur la touche pour régler une autre vitesse 

d'essorage.

Les valeurs de consommation ont été déterminées dans des conditions normalisées (norme IEC/EN 60 456). Les valeurs de consommation en utilisation 
domestique peuvent varier en fonction de la pression et de la température de l'eau, de la charge et du type de linge. La consommation d'eau et d'énergie 
correspond aux réglages de base des programmes ; la sélection d'options spécifiques ou la modification de la vitesse d'essorage ou de la température influe 
sur les valeurs de consommation.
** Afin de réduire la température de l'eau, un peu d'eau froide est rajoutée à la fin du lavage principal, avant que l'eau ne soit vidangée.
*** La durée du programme est automatiquement adaptée après détermination de la charge. 
****  La durée des programmes peut différer des valeurs indiquées dans le tableau car elle dépend des conditions d'utilisation (voir également le 

passage « Que faire en cas de problème » dans votre notice d'utilisation).
  Taux approximative de l´humidité résiduelle (%). Une fois le programme e tle centrifugue terminés à la vitesse maximum possible dans le réglage 

de base de programmes.

1. 
PRÉPARATIFS AVANT LE LAVAGE 

Chargez le lave-linge, fermez les volets du tambour et 
contrôlez qu'ils sont bien fermés.

2. Versez la lessive et les additifs (le cas échéant) en respectant 
les indications portées sur le lave-linge et dans la notice 
d'utilisation.

3. Fermez le couvercle.
4. Réglez le sélecteur de programme sur le programme 

souhaité. L'affichage indique la durée du programme 
sélectionné (en heures et en minutes) et le voyant de la 
touche « Départ/Pause » clignote. Il est possible de modifier 
la température et la vitesse d'essorage en appuyant sur la 
touche de température ou d'essorage.

SÉLECTION DES OPTIONS
Il est possible de sélectionner et de désélectionner les 
options à n'importe quel stade de l'avancement des 
programmes. L'option peut être prise en compte tant que 
la phase du programme à laquelle elle se rapporte n'a 
pas été exécutée.

 Facile
•	 Cette fonction vous permet de laver votre linge plus en 

douceur tout en conservant les mêmes performances de 
lavage. Afin de réduire le froissage, la vitesse d'essorage est 
réduite.

Express
•	 Lavage plus court, efficacité comparable au programme 

standard.
Intensif
•	 Adapte la durée du programme au niveau de salissure du 

linge. 

SÉCURITÉ ENFANTS 
Empêche que des enfants ne démarrent un cycle de lavage 
ou ne modifient les réglages d’un programme en cours. Il 
n’est pas possible d’activer ou de désactiver cette option 
lorsque le sélecteur de programme est placé sur la position 
« Arrêt/O ». Pour activer la sécurité enfant :
•	 Positionnez le sélecteur de programme sur un programme 

de lavage, ou démarrez un programme de façon normale.
•	 Enfoncez simultanément les deux touches marquées 

du symbole de clé pendant au moins 3 secondes. Un 
symbole de clé apparaît brièvement au niveau de la 
zone d’affichage pour indiquer l’activation de la fonction 
Sécurité enfants.

Le réglage du programme ne peut alors plus être modifié. 
L’unique modification possible est la mise hors tension du 
lave-linge via le placement du sélecteur de programme sur 
la position « Arrêt/O ». Pour désactiver la sécurité enfant, 
procédez de la même manière que pour son activation.

INDICATIONS D'ANOMALIE
Si l'un des voyants d'anomalie clignote, consultez votre notice 
d'utilisation (plus précisément le passage « Que faire en cas 
de problème »).
« Arrivée d'eau fermée » : 
Pas d'arrivée d'eau ou arrivée d'eau insuffisante.
« Service » : 
Défaut ou dysfonctionnement d'un composant électrique.
« Nettoyer pompe » : 
L'eau ne s'évacue pas. 
Le voyant « Essorage »  de l'indicateur de déroulement 
du programme clignote : déséquilibre lors de l'essorage.

•	
FIN DU PROGRAMME

Tous les voyants de l'indicateur de déroulement du 
programme sont éteints et le voyant « Couvercle ouvert » est 
allumé.

•	 Au bout d'un quart d'heure environ, le lave-linge s'éteint 
complètement pour des raisons d'économies d'énergie.

1. Placez le sélecteur de programme sur « Arrêt ».
2. Fermez le robinet d'arrivée d'eau.
3. Ouvrez le couvercle et le tambour puis videz le lave-linge.
4. Laissez le couvercle ouvert pendant un certain temps 

pour permettre à l'intérieur du lave-linge de sécher.

•	
INDICATEUR DE SURDOSAGE DE DÉTERGENT 

Le symbole s'allume à la fin du programme si trop de 
lessive a été utilisée. Utilisez moins de lessive lors des 
prochains lavages.

1. 

CHANGEMENT DE PROGRAMME ET/OU MODIFICATION 
DES OPTIONS APRÈS LE DÉMARRAGE DU PROGRAMME 

Appuyez sur la touche « Départ/Pause » pour 
interrompre le programme. Le voyant clignote.

2. Sélectionnez un nouveau programme, une nouvelle 
température, ainsi qu’une vitesse d’essorage différente et 
d’autres options, si vous le souhaitez.

3. Appuyez une nouvelle fois sur la touche « Départ/
Pause ». Le nouveau programme démarre au point 
d’interruption du programme précédent. N'ajoutez pas de 
détergent pour ce programme.

ARRÊT D'UN PROGRAMME EN COURS
La touche « Annulation » permet d'arrêter un programme avant 
la fin. Appuyez sur la touche « Annulation » pendant au moins 
3 secondes. L'eau est vidangée ; il peut s'écouler un certain 
temps avant qu'il soit possible d'ouvrir le couvercle.

ENREGISTREMENT DE VOS PROGRAMMES  
PRÉFÉRÉS - PERSONNALISÉ

Si vous utilisez souvent les mêmes réglages pour un 
programme donné, vous pouvez enregistrer ces réglages 
(une seule possibilité par programme) puis les réutiliser par la 
suite en appuyant simplement sur une touche.
•	 Choisissez le programme souhaité, la température, la 

vitesse d'essorage et les options. Appuyez sur la touche 
« Personnalisé » pendant au moins 3 secondes.

Le voyant « Personnalisé » clignote rapidement puis s'allume 
de manière permanente : les réglages du programme sont 
mémorisés. Pour réutiliser vos réglages personnalisés par 
la suite, sélectionnez le programme, appuyez rapidement 
sur la touche « Personnalisé » puis lancez le programme 
en appuyant sur la touche « Départ/Pause ». Si vous 
voulez remplacer les réglages enregistrés par d'autres, 
procédez comme indiqué ci-dessus : les nouveaux réglages 
remplaceront les anciens.

DÉPART DIFFÉRÉ (Départ dans...h )
La touche « Départ différé » permet à l'utilisateur de faire 
fonctionner le lave-linge quand bon lui semble, notamment la 
nuit, lorsque le tarif de l'électricité est plus avantageux. Si 
vous optez pour un départ différé, n'utilisez pas de lessive 
liquide.
•	 Sélectionnez le programme, la vitesse d'essorage et les 

options.
•	 Appuyez plusieurs fois sur la touche « Départ différé » 

pour régler le nombre d'heures (jusqu'à 24 heures).
•	 Appuyez sur la touche « Départ/Pause ». Le décompte 

du départ différé sélectionné démarre ; le symbole du 
départ différé et les deux-points entre les heures et les 
minutes clignotent.

•	 L’indication du délai avant le démarrage du programme 
disparaît dès le démarrage du programme, pour être 
remplacée par l’indication du temps restant.

•	 Si vous avez appuyé sur la touche « Départ/Pause », 
il est encore possible de modifier le départ différé en 
appuyant sur la touche « Départ différé ».

Pour annuler la fonction « Départ différé »
...avant l’activation de la touche « Départ/Pause » :
•	 Sélectionnez un autre programme ou appuyez sur la touche 

« Annulation »
...après avoir appuyé sur la touche « Départ/Pause » :
•	 Appuyez sur la touche « Départ/Pause » : le départ 

différé clignote ; appuyez de nouveau sur « Départ/
Pause » si vous souhaitez démarrer immédiatement le 
programme sélectionné.

DÉMARRAGE DU PROGRAMME
Ouvrez le robinet d'arrivée d'eau et appuyez sur la touche 
« Départ/Pause ». Le voyant de la touche « Départ/Pause » 
s'allume. L'indicateur de déroulement du programme indique 
le stade d'avancement du programme (de gauche à droite, 
du lavage à l'essorage en passant par le rinçage). Au fur et à 
mesure que les différentes phases du programme se terminent, 
les voyants correspondants s'éteignent.

VOYANT « COUVERCLE OUVERT » 
Avant le démarrage des programmes et après la fin des 
programmes, le voyant est allumé pour indiquer qu'il est 
possible d'ouvrir le couvercle. Lorsqu'un programme est en 
cours, le couvercle est verrouillé et ne doit en aucun cas être 
ouvert de force. Si vous devez absolument ouvrir le couvercle 
en cours de programme, consultez le passage « ARRÊT 
D'UN PROGRAMME EN COURS ».
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Consommation électricité en mode arrêt 0,11  W /  en mode laissé sur marche 0,11  W


