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Votre nouveau lave-linge

Vous avez opté pour un lave-linge de marque Bosch. 
Prenez quelques minutes pour consulter cette documentation et 
découvrir les avantages de votre lave-linge.
Conformément à la politique de qualité de la marque Bosch, 
nous soumettons chaque lave-linge qui quitte notre usine à des 
contrôles minutieux afin de garantir son bon état et son bon 
fonctionnement.
Pour plus d'informations sur nos produits, nos accessoires, nos 
pièces de rechange et nos services, consultez notre site Internet 
www.bosch-home.com ou adressez-vous à nos centres de 
service après-vente.
Si la notice d'installation et d'utilisation porte sur différents 
modèles, les différences sont indiquées là où cela est 
nécessaire.
Ne mettez le lave-linge en service qu'après avoir lu cette notice 
d'installation et d'utilisation !

Règles de présentation
m Avertissement ! 
L'association de ce symbole et de ce mot indique une situation 
potentiellement dangereuse. En cas de non-observation, risques 
de blessures voire de mort.

m Attention ! 
Ce mot indique une situation potentiellement dangereuse. En 
cas de non-observation, risques de dégâts matériels et/ou 
d'atteinte à l'environnement.
²
Indications permettant d'utiliser l'appareil au mieux et autres 
informations utiles.
1. 2. 3. / a) b) c) 
Les séquences d'opérations sont indiquées par des chiffres ou 
des lettres.
Ø / -
Les listes sont matérialisées par des puces ou des tirets.
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Avant le lavageConformité d'utilisation

Ø Exclusivement destiné à l'utilisation dans un foyer.
Ø Ce lave-linge sert à laver des textiles lavables en machine et 

la laine lavable à la main dans un bain lessiviel.
Ø Fonctionne à l'eau froide et avec les produits lessiviels 

et d'entretien en vente habituelle dans le commerce, adaptés 
à l'emploi en lave-linge.

Ø Lors du dosage de tous les produits lessiviels, produits 
d’aide au lavage, produit d’entretien et détergents, respectez 
impérativement les consignes de leurs fabricants.

Ø Ce lave-linge est utilisable par les personnes suivantes : 
enfants à partir de 8 ans, personnes détenant des capacités 
physiques, sensorielles ou mentales réduites et personnes 
ne détenant pas l’expérience ou les connaissances 
nécessaires, à condition que cela ait lieu sous surveillance 
ou qu’une personne responsable leur en enseigne 
l’utilisation.

Ø Éloignez les animaux domestiques du lave-linge !
Veuillez lire la notice d'utilisation et les Instructions d'installation, 
ainsi que toutes les informations jointes au lave-linge, 
et respecter toutes les instructions qu'elles contiennent.
Conservez ces documents en vue d'une réutilisation ultérieure.
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Consignes de sécurité

m Mise en garde ! 
Danger de mort par électrocution !
Le contact avec des pièces sous tension fait courir un 
danger de mort.
– Débranchez toujours l'appareil en tenant la prise ; 

ne tirez jamais directement sur le cordon 
d'alimentation.

– Ne branchez/débranchez la prise qu'avec les 
mains sèches.

m Mise en garde ! 
Dangers pour les enfants !
– Ne laissez jamais les enfants sans surveillance à 

proximité du lave-linge.
– Les enfants ne doivent pas jouer avec le lave-linge.
– Les enfants risquent de s'enfermer dans l'appareil 

et de mettre leur vie en danger.
Lorsque l'appareil est hors d'usage : 
– Débranchez la prise.
– Sectionnez le cordon d'alimentation et jetez-le (avec sa 

prise).
– Détruisez le mécanisme de fermeture du couvercle.

– Les enfants ne doivent pas effectuer de tâches de 
nettoyage et d'entretien sans surveillance.

– En jouant, les enfants risquent de rester coincés 
dans les emballages (plastiques et autres) ou de 
s'étouffer en se les mettant sur la tête. 
Tenez les emballages (plastiques et autres) hors 
de portée des enfants.

– La lessive et les additifs peuvent provoquer un 
empoisonnement en cas d'ingestion ou des 
irritations des yeux et de la peau en cas de 
contact. 
Rangez la lessive et les additifs hors de portée des 
enfants.
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m Mise en garde ! 
Risque d'explosion !
Les articles de linge préalablement traités avec des 
produits nettoyants à base de solvants, de type 
détachant ou benzine, peuvent provoquer une 
explosion une fois chargés dans le tambour.
Rincez-les abondamment à la main au préalable.

m Attention !
Risque de brûlure ! 
Lors des lavages à haute température, il existe un 
risque de brûlure par contact avec l'eau de lavage 
chaude (évacuation dans un lavabo, vidange manuelle 
du tambour, etc.). Attendez que l'eau de lavage ait 
refroidi.

m Attention !
Risque lié à la détérioration de l'appareil !
– Le couvercle peut se casser !

Ne montez jamais sur le lave-linge.

m Attention !
Risque lié au contact avec les lessives et les additifs liquides !
Lorsque le bac à produits est rempli, ouvrez le 
couvercle avec précaution.
En cas de contact avec les yeux ou la peau, rincez 
abondamment.
En cas d'ingestion, consultez un médecin.
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Respect de l'environnement

Emballage /Ancien appareil

Économies
Ø Utilisez la charge maximale du programme choisi.
Ø Utilisez le prélavage uniquement lorsque le linge est très 

sale.
Ø Arrêt automatique : si l'appareil n'est pas utilisé pendant un 

certain temps, il s'arrête automatiquement afin d'économiser 
de l'énergie, avant le début du programme comme après la 
fin du programme. Pour remettre le lave-linge en marche, 
tournez le programmateur sur Aus (Arrêt)/O puis tournez-le 
une nouvelle fois sur le programme souhaité.

Ø Si vous passez ensuite le linge au sèche-linge, réglez la 
vitesse d'essorage en respectant les instructions du fabricant 
du sèche-linge.

Informations liées la réglementation UE
Conformément au règlement UE 1015/2010, vous trouverez ci-
dessous des informations complémentaires sur le produit. En 
effet, tous les appareils vendus au sein de l'UE doivent respecter 
les règlements relatifs aux économies d'énergie. Sur l'une des 
pages suivantes figure une étiquette énergie représentée de 
manière schématique et assortie d'explications. L'étiquette 
énergie de votre appareil se trouve sur le côté ou sur le devant. 
L'étiquette énergie donne un aperçu de certaines valeurs 
spécifiques de votre appareil.

) Éliminez l'emballage en respectant l'environnement.
Cet appareil est marqué selon la directive européenne 2012/19/
UE relative aux appareils électriques et électroniques usagés 
(waste electrical and electronic equipment - WEEE).La directive 
définit le cadre pour une reprise et une récupération des 
appareils usagés applicables dans les pays de la CE.
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Informations sur le produit 

Ø Programmes les plus efficaces pour les textiles en coton
Pour connaître les programmes qui conviennent le mieux au 
lavage des textiles en coton normalement sales et qui sont les 
plus efficaces en termes de consommation d'énergie et d'eau, 
consultez le tableau des programmes ci-joint.

Pour les contrôles et l'étiquetage énergétique imposés par la 
directive 2010/30/UE, le programme a été réglé sur froid 
(15 °C). L'indication de température des programmes 
correspond à l'indication de température de l'étiquette d'entretien 
des textiles. La température de lavage réelle peut toutefois 
différer de la température des programmes pour des raisons 
d'économies d'énergie.

Ø Humidité résiduelle du linge
L'efficacité d'essorage de votre appareil est indiquée sur 
l'étiquette énergie. L'humidité résiduelle correspondant aux 
différentes catégories d'efficacité figure dans le tableau suivant.

Choix de la lessive 

Le choix du mode de nettoyage du linge, du produit et de la 
température dépend des indications des étiquettes d'entretien. À 
ce propos, nous vous invitons à consulter le site Internet 
www.sartex.ch. Sur le site www.cleanright.eu, vous trouverez 
également un grand nombre d'informations utiles sur les 
détergents et les produits d'entretien et de nettoyage à usage 
domestique.

Efficacité d'essorage Humidité résiduelle D en %
A (efficacité maximum) D < 45

B 45 ≤ D < 54
C 54 ≤ D < 63
D 63 ≤ D < 72
E 72 ≤ D < 81
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Protection de l'environnement/économies 
En observant les indications de la notice d'utilisation, notamment 
celles qui suivent, vous pourrez faire des économies et préserver 
l'environnement. En effet, pour le linge peu sale et normalement 
sale, il est possible de consommer moins de lessive mais aussi 
moins d'énergie (en réduisant la température de lavage).

Type de linge et de 
textile

Température de 
lavage Lessive

Linge blanc en lin ou 
en coton pouvant 
bouillir M

20 °C à 90 °C 
maxi.

Lessive « tous textiles » 
avec agents blanchis-
sants et azurants

Linge de couleur en 
lin ou en coton M

20 °C à 60 °C 
maxi.

Lessive pour linge de cou-
leur sans agents blanchis-
sants ni azurants

Linge de couleur en 
fibres d'entretien fa-
cile et fibres synthé-
tiques N

20 °C à 60 °C 
maxi.

Lessive pour linge de cou-
leur ou linge délicat sans 
agents azurants

Textiles délicats, 
soie ou viscose O

20 °C à 40 °C 
maxi.

Lessive pour linge délicat

LaineW 20 °C à 40 °C 
maxi.

Lessive « tous textiles »

Température réduite et dose 
de lessive préconisée pour du 
linge peu sale

Peu sale Pas de salissures, pas de 
taches. Simplement des 
odeurs corporelles. 
Exemples : vêtements 
d'été ou de sport légers 
(portés quelques 
heures), tee-shirts, che-
mises, chemisiers (portés 
1 journée maximum), 
linge de lit et serviettes 
de toilette d'invités (utili-
sés 1 journée)

Normale-
ment 
sale

Salissures ou légères 
taches. Exemples : tee-
shirts, chemises, chemi-
siers (portés plusieurs 
fois et imprégnés de 
transpiration), serviettes 
de toilette, linge de lit (uti-
lisés 1 semaine maxi-
mum)

Température de l'étiquette 
d'entretien et dose de lessive 
préconisée pour du linge très 
sale

Très sale Salissures et/ou taches 
bien visibles. Exemples : 
torchons à vaisselle, vête-
ments de bébé, vête-
ments de travail
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Présentation de l’appareil

 Votre appareil

Bac à produits

² Quel que soit le compartiment, ne dépassez pas le repère « MAX ».

Compartiment I lessive pour le prélavage
Compartiment i assouplissant, amidon, agent de blanchiment
Compartiment II lessive pour le lavage principal, adoucisseur d'eau, 

cristaux de détachant
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Utilisation de l’appareilAvant chaque lavage

² Veillez à ce que
– le lave-linge soit installé et branché correctement. A partir 

de ~ Page 27
– le lave-linge fonctionne une fois à vide avant le premier 

lavage. ~ Page 35

1. Préparation du linge
Tri du linge suivant :
Ø Le type de tissu / de fibre.
Ø La couleur.
Ø Les souillures.
Ø Respectez les consignes d'entretien publiées par 

le fabricant !
Ø Les indications figurant sur les étiquettes d’entretien :

Ménagez le linge et la machine :

² – Lors du dosage de tous les produits lessiviels, produits 
d’aide au lavage, produit d’entretien et détergents, respectez 
impérativement les consignes de leurs fabricants.

– Veillez à ce que le produit nettoyant et les produits servant à 
prétraiter le linge (p. ex. détachant, aérosols de prélavage, 
etc.) n’entrent pas en contact avec les surfaces du lave-linge. 
Essuyez immédiatement, avec un chiffon humide, les résidus 
de brouillard de pulvérisation et d'autres résidus / gouttes.

– Videz les poches.
– Faites attention aux pièces métalliques (trombones, etc.) 

et retirez-les.
– Lavez les textiles délicats dans un filet (bas, voilages, soutien-

gorge à baleines).
– Fermez les fermetures à glissières, boutonnez les housses.
– Brossez le sable présent dans les poches et dans les revers.
– Enlevez les petites roulettes des rideaux ou placez-les dans 

un filet.
– Lavez le linge neuf séparément.

< ; Blanc 95 °C, 90 °C

: 9 8 Couleurs 60 °C, 40 °C, 30 °C

B A > Synthétiques 60 °C, 40 °C, 30 °C

L K Délicat 40 °C, 30 °C

W L K soie et laine lavables à la main et en machine, froid, 40 °C, 
30 °C

Ž Ne lavez pas le linge dans la machine.
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2. Préparation du lave-linge
Branchez la fiche mâle dans la prise de courant.

Ouvrez le robinet d'eau.

3. Chargement du linge dans le tambour, sélection du 
programme

1. Ouvrez le couvercle de la machine en le soulevant.
2. Maintenez le volet arrière du tambour. Avec l'autre main, 

déplacez l'élément coulissant dans le sens de la flèche et 
appuyez légèrement sur le volet avant du tambour pour 
débloquer le mécanisme de fermeture.

3. Chargez les articles de linge un par un. Ne dépassez pas la 
charge maximale indiquée dans le tableau des programmes.

² – Les surcharges diminuent l'efficacité de lavage et 
augmentent le froissage.

– Mélangez les petits articles de linge et les grands. Les 
articles de tailles différentes se répartissent mieux lors de 
l'essorage.

– Ne tassez pas le linge avec les volets du tambour.

4. Pour fermer le tambour, amenez les deux volets au niveau de 
l'ouverture du lave-linge, rabattez le volet arrière sur le volet 
avant puis enfoncez-les tous les deux légèrement pour 
enclencher le mécanisme de fermeture.

² – Veillez à ce que les volets du tambour soient bien fermés :
les crochets métalliques doivent être complètement 
enclenchés ; l'élément coulissant doit empiéter légèrement 
sur le volet arrière.

– Veillez à ne pas coincer de linge entre le volet et le tambour.

5. Choisissez le programme.
Sélectionnez le programme et les fonctions additionnelles en 
vous appuyant sur le tableau des programmes. Réglez la 
température et la vitesse d'essorage.
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4. Lessive et additifs
1.  Le choix de la lessive dépend de plusieurs facteurs :

– Type de textile
– Couleur des textiles
– Température de lavage
– Nature et étendue des salissures

² – N'utilisez pas de lessive liquide si vous avez opté pour un 
départ différé.

– N'utilisez pas de lessive liquide pour le lavage principal si 
vous avez ajouté un prélavage.

– N'utilisez que de la lessive et des additifs prévus pour les 
lave-linge et pour un usage domestique.

– Diluez les produits épais (assouplissant, amidon, etc.) avec 
un peu d'eau.

2. Le dosage dépend des facteurs suivants :
– Indications du fabricant
– Nature et étendue des salissures
– Dureté de l'eau (pour la connaître, renseignez-vous auprès 

de votre compagnie de distribution d'eau)
– Charge (demi-charge = 3/4 de dose, charge minimale = 

1/2 dose)

² – Le surdosage accroît la formation de mousse et diminue 
l'efficacité du lavage.

– Le sous-dosage provoque un ternissement du linge et un 
entartrage du lave-linge.

– Si la lessive est très concentrée, que ce soit une lessive en 
poudre ou une lessive liquide, mettez la dose adéquate 
directement dans le tambour.

3. Versez la lessive et les additifs :
– Pour la lessive comme pour les additifs, ne dépassez pas 

le repère « MAX ».
– Pour les programmes sans prélavage à des températures 

comprises entre froid et 40 °C, utilisez de la lessive 
liquide. Vous pouvez faire de même pour les programmes 
sans départ différé. Ceci évite les dépôts de lessive 
blanchâtres.

5. Démarrage du programme
² Vous trouverez les informations concernant les programmes 

dans le tableau des programmes distinct.
Ø Appuyez sur Start (Départ).
14



Lavage

 Pendant le lavage
Ø Sécurité enfants (si présente ; selon le modèle)

Pour éviter toute modification accidentelle des fonctions 
programmées sur le lave-linge, il est possible d'activer la 
sécurité enfants.
Activation/désactivation : appuyez simultanément sur les 
touches assorties d'un symbole représentant une clé pendant 
au moins 3 secondes.
Un symbole représentant une clé apparaît sur l'afficheur (si 
présent).

Ø Modification de programme
En cas de lancement accidentel d'un programme non 
souhaité.
1. Appuyez sur Start (Départ). Le voyant clignote.
2. Sélectionnez un autre programme, une autre option, une 

autre température ou une autre vitesse.
3. Appuyez sur Start (Départ). Le nouveau programme 

démarre à la phase où le programme précédent a été 
interrompu.

Ø Interruption de programme
1. Appuyez sur Löschen (Retrait du linge) pendant environ 

3 secondes.
2. L'afficheur (si présent) indique rES.
3. S'il reste de l'eau, elle est évacuée.
4. Le couvercle peut alors être ouvert.

Fin de programme
Le symbole « Deckel frei » (« Couvercle ouvert ») s'allume ou 
apparaît sur l'afficheur (si présent).
15



Après le lavage

1. Mettez le programmateur sur « Aus » (« Arrêt »).

2. Ouvrez le lave-linge et retirez le linge

² – N'oubliez pas d'articles de linge dans le tambour. Lors du 
lavage suivant, ils risqueraient de se décolorer et de colorer 
d'autres articles de linge.

– Laissez le couvercle et le tambour ouverts pour que 
l'humidité puisse s'évacuer.

– Attendez toujours la fin du programme. Sinon, l'appareil est 
verrouillé.

3. Fermez le robinet d'arrivée d'eau.
16



Nettoyage et maintenanceEntretien et maintenance

Carrosserie du lave-linge/bandeau de commande
Ø Enlevez immédiatement les résidus de lessive.
Ø Frottez ces éléments à l'aide d'un chiffon doux et humide.
Ø Le nettoyage au jet d'eau est interdit.
Ø N'utilisez pas de produits de nettoyage contenant des 

solvants, de poudres à récurer, de produits à vitres, de 
nettoyants multi-usages ou de liquides inflammables. Ils 
pourraient endommager les surfaces.

Tambour
Utilisez un produit d'entretien sans chlore. N'utilisez jamais de 
paille de fer ni de liquides inflammables.

Détartrage
Détartrage pas nécessaire si la lessive a été correctement 
dosée. Si un détartrage s’impose malgré tout, procédez comme 
indiqué par le fabricant de produit détartrant. Vous pouvez vous 
procurer des produits détartrants appropriés via notre site 
Internet ou le service après-vente ~ Page 24.

Nettoyer le réservoir à produits
Nettoyez le réservoir à produits régulièrement (au moins 3 ou 4 
fois par an) afin d'éviter les dépôts de lessive.
1. Appuyez sur le bouton-poussoir du compartiment 

d'assouplissant au milieu du réservoir à produits.
2. Retirez le réservoir à produits en le tirant vers l'avant.

² Il peut y avoir de l'eau dans le réservoir à produits. Tenez le 
réservoir à produits verticalement.
3. Rincez le réservoir à produits sous l'eau du robinet. L'insert 

du compartiment de l'assouplissant à l'arrière du réservoir à 
produits peut être enlevé pour le nettoyage.

4. Le cas échéant, remettez en place l'insert du compartiment 
de l'assouplissant à l'arrière du réservoir à produits.

5. Introduisez les languettes de fixation inférieures du réservoir 
à produits dans les orifices prévus à cet effet sur le couvercle 
et poussez le réservoir à produits contre le couvercle jusqu'à 
ce qu'il s'enclenche. 
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Filtre de la pompe d'évacuation bouché
Le lave-linge est équipé d'une pompe autonettoyante. Le filtre 
retient les objets tels que les boutons, les pièces de monnaie, etc.
Contrôlez le filtre régulièrement (au moins deux à trois fois par 
an). Contrôlez-le aussi :
Ø si le lave-linge n'évacue pas bien l'eau ou n'essore pas.
Ø si l'indication « Pumpe reinigen » (« Nettoyer la pompe ») 

apparaît.

m Mise en garde ! 
Risque de brûlure ! !
Lors des lavages à haute température, l'eau de lavage 
est chaude. Le contact avec l'eau de lavage chaude 
peut provoquer des brûlures. 
Attendez que l'eau de lavage ait refroidi.

² Fermez le robinet d'arrivée d'eau pour éviter que de l'eau n'arrive 
et ne soit évacuée par la pompe.
1. Arrêtez l'appareil. Débranchez la prise.
2. Ouvrez l'accès à la pompe (avec un tournevis, par exemple).
3. Placez un récipient au-dessous.
4. Tournez le filtre lentement dans le sens inverse des aiguilles 

d'une montre. Ne l'enlevez pas encore !

5. Laissez l'eau s'écouler.
6. Dévissez le filtre complètement.
7. Nettoyez le filtre et le logement du filtre.
8. Assurez-vous que le rotor de la pompe (situé derrière le filtre) 

tourne librement.
9. Mettez le filtre en place. Vissez-le dans le sens des aiguilles 

d'une montre et serrez-le.
10. Versez 1 litre d'eau dans le tambour pour vérifier qu'il n'y a 

pas de fuite au niveau du filtre.
11. Fermez l'accès à la pompe.
12. Branchez la prise.
18



Flexible d’écoulement bouché au niveau siphon
1. Eteindre l'appareil. Débranchez la fiche mâle de la prise 

de courant.
Remarque : L’eau résiduelle risque de couler !
2. Détachez le collier du flexible, retirez prudemment le flexible 

d’écoulement.
3. Nettoyez le flexible d’écoulement et l’embout du siphon.
4. Remmanchez le flexible d'écoulement et sécurisez le point 

de raccordement à l'aide du collier du flexible.

Filtre de l'arrivée d'eau bouché
Contrôlez et nettoyez régulièrement le filtre (au moins deux à trois 
fois par an).
1. Fermez le robinet d'arrivée d'eau ! Débranchez la prise.
2. Débranchez le flexible du robinet d'arrivée d'eau.
3. Nettoyez minutieusement le filtre situé à l'extrémité du flexible 

à l'aide d'une petite brosse (une brosse à dents, par 
exemple).

² Ne plongez pas le flexible dans l'eau.
4. Revissez le flexible au robinet d'arrivée d'eau. N'utilisez pas 

de pince !
5. Branchez la prise.

² Flexible d'arrivée d'eau
– Vérifiez régulièrement qu'il n'est pas sec ou fendillé. Si 

nécessaire, remplacez-le.
– Le flexible d'arrivée d'eau avec système de protection contre 

les fuites (figure de gauche) possède une vanne de sécurité 
destinée à prévenir toute arrivée d'eau non contrôlée. Si du 
rouge apparaît derrière la fenêtre de la vanne (voir flèche 
horizontale), c'est que le mécanisme de sécurité s'est 
déclenché. Le flexible doit être remplacé. ~ Service après-
vente

– Le flexible d'arrivée d'eau avec système de protection contre 
les fuites possède, selon le modèle, un dispositif de 
déverrouillage (voir flèche verticale) qu'il faut maintenir 
enfoncé lors du dévissage du flexible du robinet d'arrivée 
d'eau.

– Si le flexible d'arrivée d'eau possède une gaine transparente, 
contrôlez régulièrement la couleur de la gaine. Si la couleur 
est plus intense par endroits, c'est qu'il y a une fuite. Le 
flexible doit être remplacé. ~ Service après-vente
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Que faire en cas de dérangement ?

Retrait d'un objet coincé entre le tambour et la cuve

Pour retirer un objet coincé entre le tambour et la cuve, procédez 
comme suit :
1. Arrêtez l'appareil et débranchez la prise.
2. Retirez le linge du tambour.
3. Fermez les volets du tambour et faites tourner le tambour 

d'un demi-tour.

4. À l'aide d'un tournevis, appuyez sur l'élément en plastique 
situé le plus en bout tout en poussant la pièce en plastique 
de gauche à droite ; la pièce tombe dans le tambour.

5. Faites tourner le tambour d'un demi-tour ; vous pouvez 
maintenant saisir l'objet par le trou du tambour.

6. Remettez la pièce en plastique dans le tambour. Positionnez 
la pointe en plastique au niveau de l'orifice situé du côté droit 
du tambour.

7. Poussez la pièce en plastique de droite à gauche jusqu'à ce 
qu'elle s'enclenche.

8. Fermez les volets du tambour et faites tourner le tambour 
d'un demi-tour. Vérifiez la position et la fixation de la pièce en 
plastique.

9. Branchez la prise
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Problème Causes possibles/conseils

Le lave-linge ne dé-
marre pas ; rien 
n'est allumé

– La prise de l'appareil est-elle branchée ?
– La prise murale fonctionne-t-elle bien ? Le fusible est-il bien en 

place ?

L'appareil ne dé-
marre pas bien que 
la touche Start/
Pause (Départ/
Pause) ait été action-
née

– Le couvercle est-il bien fermé ?
– Le verrouillage des touches est-il désactivé ? Pour déverrouiller 

les touches, appuyez simultanément sur les deux touches assor-
ties d'un symbole représentant une clé pendant au moins 
3 secondes. Le symbole représentant une clé disparaît de l'affi-
cheur.

Le lave-linge s'arrête 
en cours de pro-
gramme et le voyant 
Start/Pause (Dé-
part/Pause) clignote

– La fonction Spülstopp (Arrêt cuve pleine) est-elle activée ? Pour 
terminer, appuyez sur la touche Start/Pause (Départ/Pause) ou 
lancez la vidange.

– Le programme a été modifié. Sélectionnez à nouveau le pro-
gramme et lancez-le.

– Quelqu'un a peut-être interrompu le programme et ouvert le 
couvercle ? Fermez le couvercle et relancez le programme.

– Des défauts sont-ils indiqués ?
– Vérifiez le robinet et le flexible d'arrivée d'eau.

Restes de lessive 
dans le bac à pro-
duits après le lavage

– Le bac à produits est-il bien positionné ?
– Le filtre de l'arrivée d'eau est peut-être bouché ?

Niveau de bruit éle-
vé, vibrations impor-
tantes et 
« déplacement » 
pendant l'essorage.

– Le lave-linge est-il à l'horizontale ? Est-il correctement installé ?
– La bride de transport a-t-elle été enlevée ?

Le résultat de l'esso-
rage n'est pas satis-
faisant.
Linge trempé/trop 
humide.

L'appareil dispose d'un système anti-balourd. En présence d'ar-
ticles de linge lourds (draps de bain, par exemple), la vitesse d'es-
sorage est automatiquement réduite afin de ménager le lave-linge. 
Si nécessaire, l'essorage est interrompu (voir également le pas-
sage ci-dessous : « Déséquilibre lors de l'essorage »).
– Ajoutez des articles de linge légers et relancez le programme 

d'essorage.
– Un excès de mousse peut empêcher l'essorage. Lancez le pro-

gramme Spülen und Schleudern (Rinçage et essorage). Évitez 
de surdoser la lessive.

– La vitesse d'essorage réglée est peut-être trop faible ?
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La durée du pro-
gramme est plus 
courte ou plus 
longue que ce qui 
était indiqué ou affi-
ché.

Il ne s'agit pas d'un défaut.
Le lave-linge adapte la durée du programme en présence de cer-
tains facteurs : excès de mousse, déséquilibre de la charge de 
linge dû à des articles lourds, température d'arrivée d'eau basse 
(durée de chauffage plus longue), etc.

« Unwucht beim 
Schleudern » 
(« Déséquilibre lors 
de l'essorage ») 
L'indication d'esso-
rage clignote sur l'af-
fichage du 
déroulement du pro-
gramme/la vitesse 
d'essorage de l'affi-
cheur clignote à la 
fin du programme 
(selon le modèle). 
Le linge est encore 
très humide.

Suite à un déséquilibre de la charge de linge lors de l'essorage, la 
phase d'essorage a été interrompue afin de ménager le lave-linge. 
Ceci peut se produire si le tambour ne contient que quelques ar-
ticles de linge très absorbants (des serviettes de toilette, par 
exemple) ou s'il renferme des articles volumineux ou lourds. 
– Dans la mesure du possible, évitez de laver peu de linge à la 

fois.
– Si possible, ajoutez plusieurs articles de linge de différentes 

tailles lorsque vous devez laver un article volumineux ou lourd. 
Pour essorer le linge humide : ajoutez plusieurs articles de linge de 
différentes tailles et lancez le programme « Spülen & Schleudern » 
(« Rinçage et essorage »).

Indications de dé-
faut clignotantes

Affichage 
sur l'affi-
cheur (si pré-
sent)

Causes possibles/conseils

Wasserhahn zu 
(Robinet d'arrivée 
d'eau fermé)

Pas d'arrivée d'eau ou arrivée d'eau insuffisante.
– Robinet d'arrivée d'eau fermé ou pas complète-

ment ouvert.
– Flexible d'arrivée d'eau coudé/pincé.
– Pression d'eau insuffisante. Nettoyez le filtre. 
– Pour les modèles dotés d'un flexible avec système 

de protection contre les fuites : si du rouge appa-
raît derrière la fenêtre de la vanne de sécurité, rem-
placez le flexible.

Pumpe reinigen 
(Nettoyer la 
pompe)

L'eau ne s'évacue pas. 
– Pompe d'évacuation bouchée. Nettoyez le filtre. 
– Flexible d'évacuation/tuyau d'évacuation bouché. 

Nettoyez l'évacuation au niveau du siphon. 
Une fois le problème résolu, lancez le programme 
Abpumpen (Vidange) ou appuyez sur la touche 
Löschen (Annulation) pendant au moins 3 secondes.

Problème Causes possibles/conseils
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Service (Interven-
tion)

bdd (mo-
dèles sans 
afficheur : 
tous les 
voyants allu-
més)

Le lave-linge s'arrête en cours de programme.
Les volets du tambour sont ouverts ou ne sont pas 
bien fermés : appuyez sur la touche Löschen (Annula-
tion) pendant au moins 3 secondes jusqu'à ce que 
Tür offen (Hublot ouvert) soit indiqué. Mettez le pro-
grammateur sur « Aus » (« Arrêt »), ouvrez le cou-
vercle, fermez les volets du tambour. Relancez le 
programme.

Service (Interven-
tion)

De F02 à 
F35 

F06

FA

Défaut d'un composant électrique.
Lancez le programme Abpumpen (Vidange) ou ap-
puyez sur la touche Löschen/ Abpumpen (Annula-
tion/vidange) pendant au moins 3 secondes.

Vérifiez que vous avez sélectionné le programme 
adapté au type de linge et respecté la charge de linge 
maximale (voir le tableau des programmes). Appuyez 
sur « Löschen (Annulation) » pendant au moins 
3 secondes ; le programme est interrompu. Ensuite, 
sélectionnez le programme correspondant au type de 
linge.�

Défaut du système de protection contre les fuites.
Arrêtez l'appareil, débranchez la prise, fermez le robi-
net d'arrivée d'eau. 
Inclinez la machine vers l'avant avec précaution. Videz 
l'eau présente au fond de l'appareil. Ensuite :
– Branchez la prise
– Ouvrez le robinet d'arrivée d'eau
– Relancez le programme

Service (Interven-
tion)

Fod Formation de mousse excessive
Programme interrompu en raison d'un excès de 
mousse
– Lancez le programme Spülen und Schleudern (Rin-

çage et essorage).
– Relancez le programme souhaité. Utilisez moins de 

lessive.

Si l'un des défauts persiste : débranchez la prise, fermez le robinet d'arrivée d'eau et 
contactez le service après-vente.

Indications de dé-
faut clignotantes

Affichage 
sur l'affi-
cheur (si pré-
sent)

Causes possibles/conseils
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Service après-vente

Si vous ne pouvez pas remédier vous-même à un problème à 
l'aide du chapitre Que faire en cas de problème~ Page 20, 
adressez-vous à notre service après-vente. Nous nous 
efforcerons de trouver une solution pour vous éviter le 
déplacement d'un technicien.
Veuillez indiquer au service après-vente le numéro de série (E-
Nr.) et le numéro de fabrication (FD) de l'appareil.

Ayez confiance en la compétence du fabricant. 
Faites appel à nous. Vous aurez ainsi la garantie que la 
réparation est effectuée par des dépanneurs dûment formés, 
avec des pièces de rechange d'origine.

Ces indications figurent 
derrière la trappe d'ac-
cès à la pompe et au 
dos de l'appareil.

Numéro de série Numéro de fabrication
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Installation de l’appareilEtendue des fournitures

Nécessaire en plus si le flexible d’écoulement d’eau est 
raccordé à un siphon :
1 collier à flexible Ø 24 – 40 mm (commerce spécialisé), pour 
le raccordement à un siphon. Branchement de l'eau 
~ Page 32
Outils nécessaires :
Ø Niveau à bulle pour la mise à niveau
Ø Tournevis plat ou clé de 8 pour le retrait de la bride de 

transport 
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Longueur des flexibles et du cordon 

² L'utilisation des fixations de flexible réduit la longueur de flexible !
Les produits suivants sont disponibles auprès des revendeurs 
spécialisés/du service après-vente :
Ø Rallonge pour flexible d'arrivée d'eau froide ou Aquastop 

(env. 2,50 m).
Réf. WMZ2380, WZ10130, CZ11350, Z7070X0

Ø Flexible d'arrivée d'eau plus long (env. 2,5 m) pour modèle 
standard.

Caractéristiques techniques

Dimensions
(largeur x profondeur x 
hauteur)

40 x 65 x 90 cm

Poids env. 58 kg
Branchement électrique Tension nominale 220-240 V, 50 Hz

Intensité nominale 10 A
Puissance nominale 2 300 W

Pression de l'eau 100-1 000 kPa (1-10 bars)
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Installation

² L'humidité régnant dans le tambour est due au contrôle final que 
le lave-linge a subi.

Installation sûre
m Mise en garde ! 

Risque de blessures !
– Le lave-linge est lourd. Il présente donc certains 

risques. Faites preuve de prudence en le 
soulevant. Pour le soulever, mettez-vous à deux ou 
plus.

– Selon comment vous soulevez le lave-linge, 
certaines pièces rapportées (comme le couvercle) 
peuvent se rompre et provoquer des blessures.
Ne soulevez pas le lave-linge par les pièces 
rapportées.

m Attention !
Risque de chute !
Si les flexibles ou le cordon d'alimentation sont 
disposés de façon désordonnée, il y a un risque de 
chute et de blessure.
Disposez les flexibles et le cordon de manière à éviter 
tout risque de chute.

m Attention !
Le lave-linge risque de subir des dommages !
– Sous l'effet du gel, les flexibles peuvent éclater ou 

se rompre.
N'installez pas le lave-linge dans un lieu exposé au 
risque de gel ou à l'air libre.

– Si vous soulevez le lave-linge par ses pièces 
rapportées (comme le couvercle), ces dernières 
peuvent se rompre et endommager le lave-linge 
proprement dit.
Ne soulevez pas le lave-linge par les pièces 
rapportées.
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² – Outre les consignes énoncées ici, vous aurez peutêtre à 
respecter certaines prescriptions particulières imposées par 
vos compagnies distributrices d'eau et d'électricité.

– En cas de doute, confiez le branchement à un spécialiste.

Surface recevant l'appareil
² Le lave-linge doit se trouver bien d'aplomb sinon il risque 

de se déplacer en cours de fonctionnement !
– La surface d'installation doit être dure et plane.
– Les sols meubles / souples mous ne conviennent pas.

Installation sur un plancher en bois ou sur un plancher 
flottant

m Mise en garde ! 
Le lave-linge risque de subir des dommages !
Immobilisez les pieds du lave-linge avec des pattes de 
fixation.
Pattes de fixation : réf. WMZ 2200, WX 9756, 
CZ 110600, Z 7080X0

² – Installez le lave-linge de préférence dans un angle de la 
pièce.

– Sur le plancher, vissez un panneau de bois résistant à l'eau 
(d'une épaisseur de 30 mm minimum).
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Enlever les cales de transport

m Attention !
Le lave-linge risque de subir des dommages !
Si la bride de transport n'est pas enlevée, elle peut 
notamment endommager le tambour lors de la mise 
en marche du lave-linge.
Avant la première utilisation, enlevez impérativement 
la bride de transport et rangez-la.

1. Enlevez les deux vis « A » et les quatre vis « B » avec un 
tournevis plat ou une clé de 8.

2. Enlevez la bride de transport.

3. Remettez les quatre vis extérieures « B ». Serrez les vis.
4. Introduisez les bouchons fournis dans les orifices.

m Attention !
N'oubliez pas de remettre les quatre vis extérieures 
« B » ! Serrez-les bien !

m Attention !
Le lave-linge risque de subir des dommages !
Pour transporter l'appareil, remettez impérativement la 
bride de transport afin d'éviter toute détérioration. 
29



Branchement de l'eau
m Attention !

Ne plongez pas le système de protection contre les 
fuites dans l'eau.

² – Pour éviter toute fuite et tout dégât des eaux, respectez 
impérativement les consignes de ce chapitre !

– Ne faites fonctionner le lavelinge qu'avec de l'eau potable 
froide.

– Ne le raccordez pas au mélangeur d'un chauffe-eau à 
écoulement libre.

– Utilisez uniquement le flexible d'arrivée d'eau fourni ou un 
flexible acheté auprès d'un revendeur agréé. Le flexible doit 
être neuf !

– En cas de doute, confiez le branchement à un spécialiste.

Arrivée d'eau
² Veillez à ne pas plier, écraser, altérer ou entailler le flexible 

d'arrivée d'eau (sa solidité ne serait plus garantie).
Pression optimale du réseau d'eau : 100-1 000 kPa (1-10 bars)
Ø Robinet ouvert, il doit couler au moins 8 l par minute.
Ø Si la pression de l'eau est plus élevée, il faut intercaler un 

réducteur de pression.
1. Branchez le flexible d'arrivée d'eau.

m Attention !
Le filetage des raccords est sujet à détérioration
Si vous serrez trop les raccords (si vous utilisez une 
pince, par exemple), vous risquez d'endommager le 
filetage.
Serrez les raccords exclusivement à la main.

côté robinet (¾" = 26,4 mm) :

côté appareil :
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Dévissage du flexible Aquastop :

Pour dévisser le flexible Aquastop (si présent), appuyez sur 
le levier de déverrouillage (si présent) et maintenez-le.

2. Ouvrez le robinet d'arrivée d'eau avec précaution et vérifiez 
l'étanchéité des points de raccordement.

² Au niveau des raccords, l'eau est sous pression.

Branchement du flexible d'évacuation
² – Ne coudez pas le flexible d'évacuation et ne l'étirez pas.

– Différence de hauteur entre la surface d'installation et l'orifice 
d'écoulement vers l'égout : 55 à 100 cm maxi.

Évacuation dans une vasque de lavabo
m Mise en garde ! 

Risque de dégât des eaux !
Si le flexible d'évacuation glisse hors du lavabo sous 
l'effet de la pression, il y a un risque de dégât des 
eaux.
Fixez le flexible d'évacuation pour l'empêcher de 
glisser en dehors.

m Attention !
L'appareil risque de subir des dommages !
Si l'extrémité du flexible d'évacuation baigne dans 
l'eau de vidange, l'eau risque de refluer dans 
l'appareil !
– Veillez à retirer le bouchon de l'orifice 

d'écoulement de la vasque.
– N'utilisez pas de rince-doigts.
– Pendant la vidange, vérifiez que l'eau s'écoule 

suffisamment vite par l'orifice.
– L'extrémité du flexible d'évacuation ne doit en 

aucun cas être immergée dans l'eau de vidange !
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Disposition du tuyau d'évacuation :

² Le coude doit être placé à l'extrémité du flexible d'évacuation.

Ecoulement dans un siphon
m Mise en garde ! 

Dégâts des eaux possibles !
Si en raison de la pression élevée de l'eau pendant la 
vidange le flexible d'écoulement glisse et se détache 
du raccord de siphon, l’eau qui s’écoule peut 
provoquer des dégâts.
Le point de raccordement doit être sécurisé par 
un collier de flexible de Ø 24 – 40 mm (commerce 
spécialisé).
Raccordement

Évacuation dans un tuyau en PVC avec manchon en 
caoutchouc

m Mise en garde ! 
Risque de dégât des eaux !
Si le flexible d'évacuation sort du tuyau en PVC sous 
l'effet de la pression, il y a un risque de dégât des 
eaux.
Fixez le flexible d'évacuation pour l'empêcher de 
glisser en dehors.
Branchement
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Nivellement

1. Desserrez le contre-écrou à l'aide d'une clé dans le sens de 
la flèche.

2. Vérifiez le niveau du lave-linge avec un niveau à bulle et 
corrigez-le si nécessaire. Tournez le pied de l'appareil pour 
modifier la hauteur.

² Tous les pieds de l'appareil doivent reposer fermement sur le sol.
Le lave-linge ne doit pas bouger !

3. Serrez le contre-écrou contre la carrosserie de l'appareil.
Ce faisant, maintenez le pied et veillez à ce que sa hauteur 
ne change pas.

² – Les contre-écrous de tous les pieds doivent être fermement 
vissés contre la carrosserie de l'appareil !

– Si l'appareil n'est pas parfaitement de niveau, il risque de 
faire beaucoup de bruit, de vibrer et de se « déplacer » tout 
seul !
33



Raccordement électrique

Sécurité électrique
m Mise en garde ! 

Le courant électrique engendre un danger de mort !
Danger de mort en cas de contact avec des 
composants sous tension.
– Pour débrancher la fiche mâle, saisissez-la, 

ne saisissez jamais le cordon.
– Lorsque vous branchez / débranchez la fiche 

mâle, veillez à ce que vos mains soient sèches !
– Ne débranchez jamais la fiche pendant que le lave-

linge marche.
– Le raccordement du lave-linge ne doit avoir lieu 

qu'à une prise de courant alternatif 
réglementairement installée et comportant 
un contact de terre.

– La tension du secteur et la tension indiquée sur 
le lave-linge (plaque signalétique) doivent 
concorder.

– La puissance raccordée et l'ampérage supportable 
par le fusible / disjoncteur domestique figurent sur 
la plaque signalétique.

Assurez-vous que :
– La fiche mâle et la prise de courant vont ensemble.
– Les fils du cordon présentent une section 

suffisante.
– Le circuit de raccordement à la terre a été 

correctement installé.
– Le changement du câble d'alimentation par 

le secteur est une opération réservée 
à un électricien agréé. Le cordon d’alimentation 
électrique de rechange est disponible auprès 
du service après-vente.

– N’utilisez pas de fiches / prises multiples 
ni de câbles prolongateurs.

– En cas d’utilisation d’un disjoncteur différentiel, 
n’utilisez qu’un type de disjoncteur arborant 
ce symbole :z.
Seule la présence de ce symbole garantit que 
ce disjoncteur satisfait aux prescriptions 
en vigueur.

– La fiche mâle reste à tout moment accessible.
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Avant le premier lavage

Avant de quitter notre usine, votre lave-linge a subi des contrôles 
poussés. Pour éliminer l'eau résiduelle, faites un premier lavage 
sans linge.

² Le lave-linge doit être installé et branché correctement, c'est-à-
dire conformément aux instructions du chapitre Installation (à 
partir de~ Page 25) .
1. Contrôlez le lave-linge

² Ne mettez jamais un lave-linge endommagé en service. 
Contactez le service après-vente. ~ Page 24
2. Enlevez le film de protection de l'afficheur (si présent).
3. Branchez la prise.
4. Ouvrez le robinet d'arrivée d'eau.
5. Ouvrez le couvercle ; assurez-vous que les volets du tambour 

sont correctement fermés (ne mettez pas de linge !).
6. Sélectionnez le programme Baumwolle (Laine).
7. Réglez la température sur 60 °C.
8. Versez dans le compartiment II le tiers de la quantité de 

lessive « tous textiles » que le fabricant de la lessive 
recommande pour du linge peu sale.

² Pour éviter la formation de mousse, n'utilisez qu'un tiers de la 
quantité de lessive recommandée. N'utilisez pas de lessive pour 
lainages ou textiles délicats.

9. Fermez le couvercle.
10. Appuyez sur la touche Start/Pause (Départ/Pause).
11. À la fin du programme, mettez le programmateur sur « Aus » 

(« Arrêt »).

Votre lave-linge est prêt à l'emploi.
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Transport, par exemple pendant 
un déménagement

Préparatifs
1. Débranchez la prise.
2. Fermez le robinet d'arrivée d'eau.
3. Débranchez le flexible d'arrivée d'eau et le flexible 

d'évacuation.
4. Attendez que l'eau ait refroidi afin d'éviter les brûlures.

Vidangez l'eau de lavage restée dans l'appareil. Entretien - 
Pompe d'évacuation bouchée ~ Page 19

5. Pour faciliter le transport, tirez la béquille située à l'avant du 
lave-linge (selon le modèle). Si nécessaire, aidez-vous de 
votre pied pour la tirer complètement. 

Montage de la bride de transport
1. Remontez la bride de transport.
2. Transportez l'appareil en position verticale.

Avant la mise en service :

² – Enlevez impérativement la bride de transport ! ~ Page 29
– Remettez la béquille de transport dans sa position initiale.
– Pour éviter que la lessive ne passe directement à l'égout lors 

du lavage suivant : versez 1 litre d'eau dans le tambour et 
lancez le programme Abpumpen (Vidange) ou Löschen/
Abpumpen (Vidange/retrait du linge) (selon le modèle).
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Robert Bosch, Hausgeräte GmbH

Garantie Aqua-Stop
Valable uniquement pour les appareils équipés de l'Aqua-Stop
Outre les recours en garantie exerçables envers le vendeur en vertu 
du contrat de vente et outre notre propre garantie de l'appareil, nous 
opérons un remplacement dans les conditions suivantes :
1. Si un défaut de notre système Aqua-Stop devait provoquer des 

dégâts des eaux, nous compensons les dommages subis par les 
consommateurs privés.

2. La garantie de responsabilité vaut pour toute la durée de vie 
de l'appareil.

3. Condition préalable pour bénéficier de la garantie : l’appareil 
équipé de l’Aqua-Stop doit avoir été professionnellement installé 
et raccordé ; cette condition inclut aussi le montage professionnel 
d’une rallonge pour Aqua-Stop (accessoire d’origine).

4. Notre garantie ne couvre pas les conduites / lignes d’alimentation 
ou robinetteries défectueuses jusqu’au raccord de l’Aqua-Stop sur 
le robinet d’eau.

5. Appareils équipés de l’Aqua-Stop : vous n’aurez par définition pas 
à les surveiller pendant la marche, ou à fermer ensuite le robinet 
d’eau pour les protéger.

6. Seulement en cas d'absence prolongée de votre domicile, par 
exemple si vous devez partir plusieurs semaines en vacances, 
il faudra préalablement refermer le robinet d'eau.

Conseils et réparations
FR 01 40 10 11 00
B 070 222 141
CH 0848 840 040
Vous trouverez les coordonnées du service après-vente des différents 
pays dans la liste ci-jointe.
*9000915542*
fr (C-9402)
9000915542 501960000284

Carl-Wery-Straße 34
81739 München
DEUTSCHLAND


	fr 
	fr 
	fr 
	fr 
	fr 
	fr 
	fr 



	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>




	Lave-linge
	Lave-linge
	Lave-linge
	Lave-linge


	Votre nouveau lave-linge
	Votre nouveau lave-linge
	Votre nouveau lave-linge
	Votre nouveau lave-linge
	Vous avez opté pour un lave-linge de marque 
	Bosch

	Prenez quelques minutes pour consulter cette documentation et découvrir les avantages de votre lave-linge.
	Conformément à la politique de qualité de la marque 
	Bosch

	Pour plus d'informations sur nos produits, nos accessoires, nos pièces de rechange et nos services, consultez notre site Internet 
	www.bosch-home.com

	Si la notice d'installation et d'utilisation porte sur différents modèles, les différences sont indiquées là où cela est nécessaire.
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>


	Règles de présentation
	m 
	m 
	m
	Avertissement !


	m 
	m
	Attention !
	Attention !


	²
	²

	Indications permettant d'utiliser l'appareil au mieux et autres informations utiles.
	1. 2. 3. / a) b) c)Les séquences d'opérations sont indiquées par des chiffres ou des lettres.
	1. 2. 3. / a) b) c)

	Ø / -
	Ø / -
	Ø / -
	Ø / -



	Les listes sont matérialisées par des puces ou des tirets.




	Avant le lavage
	Avant le lavage
	Avant le lavage
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	fr 
	fr 


	Avant le lavage
	Avant le lavage
	Avant le lavage

	Ø Conformité d'utilisation
	Ø Conformité d'utilisation
	4

	Ø Consignes de sécurité
	Ø Consignes de sécurité
	5

	Ø Respect de l'environnement
	Ø Respect de l'environnement
	7

	Ø Présentation de l’appareil
	Ø Présentation de l’appareil
	11

	Utilisation de l’appareil
	Utilisation de l’appareil

	Ø Avant chaque lavage
	Ø Avant chaque lavage
	12

	Ø Lavage
	Ø Lavage
	15

	Ø Après le lavage
	Ø Après le lavage
	16

	Nettoyage et maintenance
	Nettoyage et maintenance

	Ø Entretien et maintenance
	Ø Entretien et maintenance
	17

	Ø Que faire en cas de dérangement ?
	Ø Que faire en cas de dérangement ?
	20

	Ø Service après-vente
	Ø Service après-vente
	24

	Installation de l’appareil
	Installation de l’appareil

	Ø Etendue des fournitures
	Ø Etendue des fournitures
	25

	Ø Installation
	Ø Installation
	27

	Ø Enlever les cales de transport
	Ø Enlever les cales de transport
	29

	Ø Branchement de l'eau
	Ø Branchement de l'eau
	30

	Ø Nivellement
	Ø Nivellement
	33

	Ø Raccordement électrique
	Ø Raccordement électrique
	34

	Ø Avant le premier lavage
	Ø Avant le premier lavage
	35

	Ø Transport, par exemple pendant un déménagement
	Ø Transport, par exemple pendant un déménagement
	36
	37


	Avant le lavage
	Avant le lavage
	Avant le lavage
	Avant le lavage
	Avant le lavage
	Avant le lavage
	Avant le lavage
	Avant le lavage



	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	Conformité d'utilisation



	Ø Exclusivement destiné à l'utilisation dans un foyer.
	Ø Exclusivement destiné à l'utilisation dans un foyer.
	Ø Exclusivement destiné à l'utilisation dans un foyer.
	Ø Exclusivement destiné à l'utilisation dans un foyer.
	Ø Exclusivement destiné à l'utilisation dans un foyer.

	Ø Ce lave-linge sert à laver des textiles lavables en machine et la laine lavable à la main dans un bain lessiviel.
	Ø Ce lave-linge sert à laver des textiles lavables en machine et la laine lavable à la main dans un bain lessiviel.

	Ø Fonctionne à l'eau froide et avec les produits lessiviels et d'entretien en vente habituelle dans le commerce, adaptés à l'emploi en lave-linge.
	Ø Fonctionne à l'eau froide et avec les produits lessiviels et d'entretien en vente habituelle dans le commerce, adaptés à l'emploi en lave-linge.

	Ø Lors du dosage de tous les produits lessiviels, produits d’aide au lavage, produit d’entretien et détergents, respectez impérativement les consignes de leurs fabricants.
	Ø Lors du dosage de tous les produits lessiviels, produits d’aide au lavage, produit d’entretien et détergents, respectez impérativement les consignes de leurs fabricants.

	Ø Ce lave-linge est utilisable par les personnes suivantes : enfants à partir de 8 ans, personnes détenant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites et personnes ne détenant pas l’expérience ou les connaissances nécessaires...
	Ø Ce lave-linge est utilisable par les personnes suivantes : enfants à partir de 8 ans, personnes détenant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites et personnes ne détenant pas l’expérience ou les connaissances nécessaires...
	sous surveillance
	leur en enseigne l’utilisation


	Ø Éloignez les animaux domestiques du lave-linge !
	Ø Éloignez les animaux domestiques du lave-linge !


	Veuillez lire la notice d'utilisation et les Instructions d'installation, ainsi que toutes les informations jointes au lave-linge, et respecter toutes les instructions qu'elles contiennent.
	Conservez ces documents en vue d'une réutilisation ultérieure.




	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>




	Danger de mort par électrocution
	Danger de mort par électrocution
	Danger de mort par électrocution
	Danger de mort par électrocution
	Le contact avec des pièces sous tension fait courir un danger de mort.
	– Débranchez toujours l'appareil en tenant la prise ; ne tirez jamais directement sur le cordon d'alimentation.
	– Débranchez toujours l'appareil en tenant la prise ; ne tirez jamais directement sur le cordon d'alimentation.
	– Débranchez toujours l'appareil en tenant la prise ; ne tirez jamais directement sur le cordon d'alimentation.

	– Ne branchez/débranchez la prise qu'avec les mains sèches.
	– Ne branchez/débranchez la prise qu'avec les mains sèches.



	Dangers pour les enfants
	Dangers pour les enfants
	– Ne laissez jamais les enfants sans surveillance à proximité du lave-linge.
	– Ne laissez jamais les enfants sans surveillance à proximité du lave-linge.
	– Ne laissez jamais les enfants sans surveillance à proximité du lave-linge.

	– Les enfants ne doivent pas jouer avec le lave-linge.
	– Les enfants ne doivent pas jouer avec le lave-linge.

	– Les enfants risquent de s'enfermer dans l'appareil et de mettre leur vie en danger.
	– Les enfants risquent de s'enfermer dans l'appareil et de mettre leur vie en danger.
	Lorsque l'appareil est hors d'usage : 
	– Débranchez la prise.
	– Débranchez la prise.
	– Débranchez la prise.

	– Sectionnez le cordon d'alimentation et jetez-le (avec sa prise).
	– Sectionnez le cordon d'alimentation et jetez-le (avec sa prise).

	– Détruisez le mécanisme de fermeture du couvercle.
	– Détruisez le mécanisme de fermeture du couvercle.



	– Les enfants ne doivent pas effectuer de tâches de nettoyage et d'entretien sans surveillance.
	– Les enfants ne doivent pas effectuer de tâches de nettoyage et d'entretien sans surveillance.

	– En jouant, les enfants risquent de rester coincés dans les emballages (plastiques et autres) ou de s'étouffer en se les mettant sur la tête. 
	– En jouant, les enfants risquent de rester coincés dans les emballages (plastiques et autres) ou de s'étouffer en se les mettant sur la tête. 
	Tenez les emballages (plastiques et autres) hors de portée des enfants.

	– La lessive et les additifs peuvent provoquer un empoisonnement en cas d'ingestion ou des irritations des yeux et de la peau en cas de contact. 
	– La lessive et les additifs peuvent provoquer un empoisonnement en cas d'ingestion ou des irritations des yeux et de la peau en cas de contact. 
	Rangez la lessive et les additifs hors de portée des enfants.



	Risque d'explosion
	Risque d'explosion
	Les articles de linge préalablement traités avec des produits nettoyants à base de solvants, de type détachant ou benzine, peuvent provoquer une explosion une fois chargés dans le tambour.
	Rincez-les abondamment à la main au préalable.

	Risque de brûlure ! 
	Risque de brûlure ! 
	Lors des lavages à haute température, il existe un risque de brûlure par contact avec l'eau de lavage chaude (évacuation dans un lavabo, vidange manuelle du tambour, etc.). Attendez que l'eau de lavage ait refroidi.

	Risque lié à la détérioration de l'appareil !
	Risque lié à la détérioration de l'appareil !
	– Le couvercle peut se casser !
	– Le couvercle peut se casser !
	– Le couvercle peut se casser !
	– Le couvercle peut se casser !

	Ne montez jamais sur le lave-linge.



	Risque lié au contact avec les lessives et les additifs liquides !
	Risque lié au contact avec les lessives et les additifs liquides !
	Lorsque le bac à produits est rempli, ouvrez le couvercle avec précaution.
	En cas de contact avec les yeux ou la peau, rincez abondamment.
	En cas d'ingestion, consultez un médecin.





	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	Respect de l'environnement



	Emballage /
	Emballage /
	Emballage /
	Emballage /
	Emballage /
	Emballage /
	Ancien appareil

	<TABLE>
	<TABLE>
	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	)
	)
	)


	Éliminez l'emballage en respectant l'environnement. 
	Éliminez l'emballage en respectant l'environnement.
	Cet appareil est marqué selon la directive européenne 2012/19/ UE relative aux appareils électriques et électroniques usagés (waste electrical and electronic equipment - WEEE).La directive définit le cadre pour une reprise et une récupération...









	Économies
	Économies
	Économies
	Économies
	Économies
	Ø Utilisez la charge maximale du programme choisi.
	Ø Utilisez la charge maximale du programme choisi.
	Ø Utilisez la charge maximale du programme choisi.

	Ø Utilisez le prélavage uniquement lorsque le linge est très sale.
	Ø Utilisez le prélavage uniquement lorsque le linge est très sale.

	Ø Arrêt automatique : si l'appareil n'est pas utilisé pendant un certain temps, il s'arrête automatiquement afin d'économiser de l'énergie, avant le début du programme comme après la fin du programme. Pour remettre le lave-linge en marche, tourn
	Ø Arrêt automatique : si l'appareil n'est pas utilisé pendant un certain temps, il s'arrête automatiquement afin d'économiser de l'énergie, avant le début du programme comme après la fin du programme. Pour remettre le lave-linge en marche, tourn
	Ø Arrêt automatique
	Aus (Arrêt)


	Ø Si vous passez ensuite le linge au sèche-linge, réglez la vitesse d'essorage en respectant les instructions du fabricant du sèche-linge.
	Ø Si vous passez ensuite le linge au sèche-linge, réglez la vitesse d'essorage en respectant les instructions du fabricant du sèche-linge.






	Informations liées la réglementation UE
	Informations liées la réglementation UE
	Informations liées la réglementation UE
	Informations liées la réglementation UE
	Informations liées la réglementation UE
	Conformément au règlement UE 1015/2010, vous trouverez ci- dessous des informations complémentaires sur le produit. En effet, tous les appareils vendus au sein de l'UE doivent respecter les règlements relatifs aux économies d'énergie. Sur l'une...


	Informations sur le produit
	Informations sur le produit
	Informations sur le produit
	Informations sur le produit
	Informations sur le produit


	Ø Programmes les plus efficaces pour les textiles en coton
	Ø Programmes les plus efficaces pour les textiles en coton
	Ø Programmes les plus efficaces pour les textiles en coton


	Pour connaître les programmes qui conviennent le mieux au lavage des textiles en coton normalement sales et qui sont les plus efficaces en termes de consommation d'énergie et d'eau, consultez le tableau des programmes ci-joint.
	Pour les contrôles et l'étiquetage énergétique imposés par la directive 2010/30/UE, le programme a été réglé sur froid (15 °C). L'indication de température des programmes correspond à l'indication de température de l'étiquette d'entreti...
	Ø Humidité résiduelle du linge
	Ø Humidité résiduelle du linge
	Ø Humidité résiduelle du linge


	L'efficacité d'essorage de votre appareil est indiquée sur l'étiquette énergie. L'humidité résiduelle correspondant aux différentes catégories d'efficacité figure dans le tableau suivant.
	<TABLE>
	<TABLE>
	<TABLE HEADING>
	<TABLE ROW>
	Efficacité d'essorage
	Efficacité d'essorage
	Efficacité d'essorage


	Humidité résiduelle D en %
	Humidité résiduelle D en %
	Humidité résiduelle D en %




	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	A (efficacité maximum)
	A (efficacité maximum)

	D < 45
	D < 45


	<TABLE ROW>
	B
	B

	45 ≤ D < 54
	45 ≤ D < 54


	<TABLE ROW>
	C
	C

	54 ≤ D < 63
	54 ≤ D < 63


	<TABLE ROW>
	D
	D

	63 ≤ D < 72
	63 ≤ D < 72


	<TABLE ROW>
	E
	E

	72 ≤ D < 81
	72 ≤ D < 81





	Choix de la lessive
	Choix de la lessive
	Choix de la lessive


	Le choix du mode de nettoyage du linge, du produit et de la température dépend des indications des étiquettes d'entretien. À ce propos, nous vous invitons à consulter le site Internet www.sartex.ch. Sur le site www.cleanright.eu, vous trouverez ...
	<TABLE>
	<TABLE>
	<TABLE HEADING>
	<TABLE ROW>
	Type de linge et de textile
	Type de linge et de textile
	Type de linge et de textile


	Température de lavage
	Température de lavage
	Température de lavage


	Lessive
	Lessive
	Lessive




	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	Linge blanc en lin ou en coton pouvant bouillir M
	Linge 
	blanc
	M


	20 °C à 90 °C maxi.
	20 °C à 90 °C maxi.

	Lessive « tous textiles » avec agents blanchissants et azurants
	Lessive « tous textiles » avec agents blanchissants et azurants


	<TABLE ROW>
	Linge de couleur en lin ou en coton M
	Linge de 
	couleur
	M


	20 °C à 60 °C maxi.
	20 °C à 60 °C maxi.

	Lessive pour linge de couleur sans agents blanchissants ni azurants
	Lessive pour linge de couleur sans agents blanchissants ni azurants


	<TABLE ROW>
	Linge de couleur en fibres d'entretien facile et fibres synthétiques N
	Linge de 
	couleur
	N


	20 °C à 60 °C maxi.
	20 °C à 60 °C maxi.

	Lessive pour linge de couleur ou linge délicat sans agents azurants
	Lessive pour linge de couleur ou linge délicat sans agents azurants


	<TABLE ROW>
	Textiles délicats, soie ou viscose O
	Textiles délicats, soie ou viscose
	O


	20 °C à 40 °C maxi.
	20 °C à 40 °C maxi.

	Lessive pour linge délicat
	Lessive pour linge délicat


	<TABLE ROW>
	LaineW 
	Laine
	W


	20 °C à 40 °C maxi.
	20 °C à 40 °C maxi.

	Lessive « tous textiles »
	Lessive « tous textiles »





	Protection de l'environnement/économies
	Protection de l'environnement/économies
	Protection de l'environnement/économies


	En observant les indications de la notice d'utilisation, notamment celles qui suivent, vous pourrez faire des économies et préserver l'environnement. En effet, pour le linge peu sale et normalement sale, il est possible de consommer moins de lessiv...
	<TABLE>
	<TABLE>
	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	Température réduite et dose de lessive préconisée pour du linge peu sale
	Température réduite et dose de lessive préconisée pour du linge peu sale

	Peu sale
	Peu sale

	Pas de salissures, pas de taches. Simplement des odeurs corporelles. Exemples : vêtements d'été ou de sport légers (portés quelques heures), tee-shirts, chemises, chemisiers (portés 1 journée maximum), linge de lit et serviettes de toilette d'...
	Pas de salissures, pas de taches. Simplement des odeurs corporelles. Exemples : vêtements d'été ou de sport légers (portés quelques heures), tee-shirts, chemises, chemisiers (portés 1 journée maximum), linge de lit et serviettes de toilette d'...


	<TABLE ROW>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>


	Normalement sale
	Normalement sale

	Salissures ou légères taches. Exemples : tee- shirts, chemises, chemisiers (portés plusieurs fois et imprégnés de transpiration), serviettes de toilette, linge de lit (utilisés 1 semaine maximum)
	Salissures ou légères taches. Exemples : tee- shirts, chemises, chemisiers (portés plusieurs fois et imprégnés de transpiration), serviettes de toilette, linge de lit (utilisés 1 semaine maximum)


	<TABLE ROW>
	Température de l'étiquette d'entretien et dose de lessive préconisée pour du linge très sale
	Température de l'étiquette d'entretien et dose de lessive préconisée pour du linge très sale

	Très sale
	Très sale

	Salissures et/ou taches bien visibles. Exemples : torchons à vaisselle, vêtements de bébé, vêtements de travail
	Salissures et/ou taches bien visibles. Exemples : torchons à vaisselle, vêtements de bébé, vêtements de travail





	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>








	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>




	Votre appareil
	Votre appareil
	Votre appareil
	Votre appareil
	Votre appareil


	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>






	Bac à produits
	Bac à produits
	Bac à produits
	Bac à produits
	Bac à produits
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>


	<TABLE>
	<TABLE>
	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	Compartiment I
	Compartiment 
	I


	lessive pour le prélavage
	lessive pour le prélavage


	<TABLE ROW>
	Compartiment i
	Compartiment 
	i


	assouplissant, amidon, agent de blanchiment
	assouplissant, amidon, agent de blanchiment


	<TABLE ROW>
	Compartiment II 
	Compartiment 
	I
	I


	lessive pour le lavage principal, adoucisseur d'eau, cristaux de détachant
	lessive pour le lavage principal, adoucisseur d'eau, cristaux de détachant





	Quel que soit le compartiment, ne dépassez pas le repère « MAX ».
	Quel que soit le compartiment, ne dépassez pas le repère « MAX ».









	Utilisation de l’appareil
	Utilisation de l’appareil
	Utilisation de l’appareil
	Utilisation de l’appareil
	Utilisation de l’appareil
	Utilisation de l’appareil



	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>




	Veillez à ce que
	Veillez à ce que
	Veillez à ce que
	Veillez à ce que
	– le lave-linge soit 
	– le lave-linge soit 
	– le lave-linge soit 
	installé
	branché correctement
	A partir de 
	~ Page 27



	– le lave-linge fonctionne une fois 
	– le lave-linge fonctionne une fois 
	à vide
	~ Page 35






	1. Préparation du linge
	1. Préparation du linge
	1. Préparation du linge
	1. Préparation du linge
	1. Préparation du linge


	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>



	Tri du linge
	Tri du linge
	suivant :

	Ø Le type de tissu / de fibre.
	Ø Le type de tissu / de fibre.

	Ø La couleur.
	Ø La couleur.

	Ø Les souillures.
	Ø Les souillures.

	Ø Respectez les consignes d'entretien publiées par le fabricant !
	Ø Respectez les consignes d'entretien publiées par le fabricant !

	Ø Les indications figurant sur les étiquettes d’entretien :
	Ø Les indications figurant sur les étiquettes d’entretien :
	<TABLE>
	<TABLE>
	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	< ;
	<
	<

	;
	;


	Blanc 95 °C, 90 °C
	Blanc 95 °C, 90 °C




	<TABLE>
	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	: 9 8
	:
	:

	9
	9

	8
	8


	Couleurs 60 °C, 40 °C, 30 °C
	Couleurs 60 °C, 40 °C, 30 °C




	<TABLE>
	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	B A >
	B
	B

	A 
	A 

	>
	>


	Synthétiques 60 °C, 40 °C, 30 °C
	Synthétiques 60 °C, 40 °C, 30 °C




	<TABLE>
	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	L K
	L
	L
	L

	K
	K
	K


	Délicat 40 °C, 30 °C
	Délicat 40 °C, 30 °C




	<TABLE>
	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	W L K
	W
	W

	L
	L
	L

	K
	K


	soie et laine lavables à la main et en machine, froid, 40 °C, 30 °C
	soie et laine lavables à la main et en machine, froid, 40 °C, 30 °C




	<TABLE>
	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	Ž
	Ž
	Ž


	Ne lavez pas le linge dans la machine.
	Ne lavez pas le linge dans la machine.









	Ménagez le linge et la machine :
	Ménagez le linge et la machine :
	Ménagez le linge et la machine :
	Ménagez le linge et la machine :

	– Lors du dosage de tous les produits lessiviels, produits d’aide au lavage, produit d’entretien et détergents, respectez impérativement les consignes de leurs fabricants.
	– Lors du dosage de tous les produits lessiviels, produits d’aide au lavage, produit d’entretien et détergents, respectez impérativement les consignes de leurs fabricants.

	– Veillez à ce que le produit nettoyant et les produits servant à prétraiter le linge (p. ex. détachant, aérosols de prélavage, etc.) n’entrent pas en contact avec les surfaces du lave-linge. Essuyez immédiatement, avec un chiffon humide, ...
	– Veillez à ce que le produit nettoyant et les produits servant à prétraiter le linge (p. ex. détachant, aérosols de prélavage, etc.) n’entrent pas en contact avec les surfaces du lave-linge. Essuyez immédiatement, avec un chiffon humide, ...

	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>



	– Videz les poches.
	– Videz les poches.

	– Faites attention aux pièces métalliques (trombones, etc.) et retirez-les.
	– Faites attention aux pièces métalliques (trombones, etc.) et retirez-les.

	– Lavez les textiles délicats dans un filet (bas, voilages, soutien- gorge à baleines).
	– Lavez les textiles délicats dans un filet (bas, voilages, soutien- gorge à baleines).

	– Fermez les fermetures à glissières, boutonnez les housses.
	– Fermez les fermetures à glissières, boutonnez les housses.

	– Brossez le sable présent dans les poches et dans les revers.
	– Brossez le sable présent dans les poches et dans les revers.

	– Enlevez les petites roulettes des rideaux ou placez-les dans un filet.
	– Enlevez les petites roulettes des rideaux ou placez-les dans un filet.

	– Lavez le linge neuf séparément.
	– Lavez le linge neuf séparément.





	2. Préparation du lave-linge
	2. Préparation du lave-linge
	2. Préparation du lave-linge
	2. Préparation du lave-linge
	2. Préparation du lave-linge
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	3. Chargement du linge dans le tambour, sélection du programme
	3. Chargement du linge dans le tambour, sélection du programme
	3. Chargement du linge dans le tambour, sélection du programme
	3. Chargement du linge dans le tambour, sélection du programme
	3. Chargement du linge dans le tambour, sélection du programme
	1. Ouvrez le couvercle de la machine en le soulevant.
	1. Ouvrez le couvercle de la machine en le soulevant.
	1. Ouvrez le couvercle de la machine en le soulevant.
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	3. Chargez les articles de linge un par un. Ne dépassez pas la charge maximale indiquée dans le tableau des programmes.
	3. Chargez les articles de linge un par un. Ne dépassez pas la charge maximale indiquée dans le tableau des programmes.
	– Les surcharges diminuent l'efficacité de lavage et augmentent le froissage.
	– Les surcharges diminuent l'efficacité de lavage et augmentent le froissage.

	– Mélangez les petits articles de linge et les grands. Les articles de tailles différentes se répartissent mieux lors de l'essorage.
	– Mélangez les petits articles de linge et les grands. Les articles de tailles différentes se répartissent mieux lors de l'essorage.

	– Ne tassez pas le linge avec les volets du tambour.
	– Ne tassez pas le linge avec les volets du tambour.
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	– Veillez à ce que les volets du tambour soient bien fermés :
	– Veillez à ce que les volets du tambour soient bien fermés :
	les crochets métalliques doivent être complètement enclenchés ; l'élément coulissant doit empiéter légèrement sur le volet arrière.

	– Veillez à ne pas coincer de linge entre le volet et le tambour.
	– Veillez à ne pas coincer de linge entre le volet et le tambour.


	5. Choisissez le programme.
	5. Choisissez le programme.
	Sélectionnez le programme et les fonctions additionnelles en vous appuyant sur le tableau des programmes. Réglez la température et la vitesse d'essorage.






	4. Lessive et additifs
	4. Lessive et additifs
	4. Lessive et additifs
	4. Lessive et additifs
	4. Lessive et additifs
	1. Le choix de la lessive dépend de plusieurs facteurs :
	1. Le choix de la lessive dépend de plusieurs facteurs :
	1. Le choix de la lessive dépend de plusieurs facteurs :
	– Type de textile
	– Type de textile
	– Type de textile

	– Couleur des textiles
	– Couleur des textiles

	– Température de lavage
	– Température de lavage

	– Nature et étendue des salissures
	– Nature et étendue des salissures


	– N'utilisez pas de lessive liquide si vous avez opté pour un départ différé.
	– N'utilisez pas de lessive liquide si vous avez opté pour un départ différé.

	– N'utilisez pas de lessive liquide pour le lavage principal si vous avez ajouté un prélavage.
	– N'utilisez pas de lessive liquide pour le lavage principal si vous avez ajouté un prélavage.

	– N'utilisez que de la lessive et des additifs prévus pour les lave-linge et pour un usage domestique.
	– N'utilisez que de la lessive et des additifs prévus pour les lave-linge et pour un usage domestique.

	– Diluez les produits épais (assouplissant, amidon, etc.) avec un peu d'eau.
	– Diluez les produits épais (assouplissant, amidon, etc.) avec un peu d'eau.


	2. Le dosage dépend des facteurs suivants :
	2. Le dosage dépend des facteurs suivants :
	– Indications du fabricant
	– Indications du fabricant
	– Indications du fabricant

	– Nature et étendue des salissures
	– Nature et étendue des salissures

	– Dureté de l'eau (pour la connaître, renseignez-vous auprès de votre compagnie de distribution d'eau)
	– Dureté de l'eau (pour la connaître, renseignez-vous auprès de votre compagnie de distribution d'eau)

	– Charge (demi-charge = 3/4 de dose, charge minimale = 1/2 dose)
	– Charge (demi-charge = 3/4 de dose, charge minimale = 1/2 dose)


	– Le surdosage accroît la formation de mousse et diminue l'efficacité du lavage.
	– Le surdosage accroît la formation de mousse et diminue l'efficacité du lavage.

	– Le sous-dosage provoque un ternissement du linge et un entartrage du lave-linge.
	– Le sous-dosage provoque un ternissement du linge et un entartrage du lave-linge.

	– Si la lessive est très concentrée, que ce soit une lessive en poudre ou une lessive liquide, mettez la dose adéquate directement dans le tambour.
	– Si la lessive est très concentrée, que ce soit une lessive en poudre ou une lessive liquide, mettez la dose adéquate directement dans le tambour.


	3. Versez la lessive et les additifs :
	3. Versez la lessive et les additifs :
	– Pour la lessive comme pour les additifs, ne dépassez pas le repère « 
	– Pour la lessive comme pour les additifs, ne dépassez pas le repère « 
	– Pour la lessive comme pour les additifs, ne dépassez pas le repère « 
	MAX


	– Pour les programmes sans prélavage à des températures comprises entre froid et 40 °C, utilisez de la lessive liquide. Vous pouvez faire de même pour les programmes sans départ différé. Ceci évite les dépôts de lessive blanchâtres.
	– Pour les programmes sans prélavage à des températures comprises entre froid et 40 °C, utilisez de la lessive liquide. Vous pouvez faire de même pour les programmes sans départ différé. Ceci évite les dépôts de lessive blanchâtres.








	5. Démarrage du programme
	5. Démarrage du programme
	5. Démarrage du programme
	5. Démarrage du programme
	5. Démarrage du programme
	Vous trouverez les informations concernant les programmes dans le tableau des programmes distinct.
	Vous trouverez les informations concernant les programmes dans le tableau des programmes distinct.

	Ø Appuyez sur 
	Ø Appuyez sur 
	Ø Appuyez sur 
	Start (Départ)
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	Pendant le lavage
	Pendant le lavage
	Pendant le lavage
	Pendant le lavage
	Pendant le lavage
	Ø Sécurité enfants 
	Ø Sécurité enfants 
	Ø Sécurité enfants 
	Ø Sécurité enfants 

	Pour éviter toute modification accidentelle des fonctions programmées sur le lave-linge, il est possible d'activer la sécurité enfants.
	Activation/désactivation : appuyez simultanément sur les touches assorties d'un symbole représentant une clé pendant au moins 3 secondes.
	Un symbole représentant une clé apparaît sur l'afficheur (si présent).

	Ø Modification de programme
	Ø Modification de programme
	Ø Modification de programme

	En cas de lancement accidentel d'un programme non souhaité.
	1. Appuyez sur Start (Départ). Le voyant clignote.
	1. Appuyez sur Start (Départ). Le voyant clignote.
	1. Appuyez sur Start (Départ). Le voyant clignote.

	2. Sélectionnez un autre programme, une autre option, une autre température ou une autre vitesse.
	2. Sélectionnez un autre programme, une autre option, une autre température ou une autre vitesse.

	3. Appuyez sur 
	3. Appuyez sur 
	Start (Départ)




	Ø Interruption de programme
	Ø Interruption de programme
	Ø Interruption de programme

	1. Appuyez sur 
	1. Appuyez sur 
	1. Appuyez sur 
	Löschen (Retrait du linge)


	2. L'afficheur (si présent) indique 
	2. L'afficheur (si présent) indique 
	rES


	3. S'il reste de l'eau, elle est évacuée.
	3. S'il reste de l'eau, elle est évacuée.

	4. Le couvercle peut alors être ouvert.
	4. Le couvercle peut alors être ouvert.








	Fin de programme
	Fin de programme
	Fin de programme
	Fin de programme
	Fin de programme
	Le symbole « Deckel frei » (« Couvercle ouvert ») s'allume ou apparaît sur l'afficheur (si présent).
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	1. Mettez le programmateur sur « Aus » (« Arrêt »).
	1. Mettez le programmateur sur « Aus » (« Arrêt »).
	1. Mettez le programmateur sur « Aus » (« Arrêt »).
	1. Mettez le programmateur sur « Aus » (« Arrêt »).
	1. Mettez le programmateur sur « Aus » (« Arrêt »).

	2. Ouvrez le lave-linge et retirez le linge
	2. Ouvrez le lave-linge et retirez le linge
	– N'oubliez pas d'articles de linge dans le tambour. Lors du lavage suivant, ils risqueraient de se décolorer et de colorer d'autres articles de linge.
	– N'oubliez pas d'articles de linge dans le tambour. Lors du lavage suivant, ils risqueraient de se décolorer et de colorer d'autres articles de linge.

	– Laissez le couvercle et le tambour ouverts pour que l'humidité puisse s'évacuer.
	– Laissez le couvercle et le tambour ouverts pour que l'humidité puisse s'évacuer.

	– Attendez toujours la fin du programme. Sinon, l'appareil est verrouillé.
	– Attendez toujours la fin du programme. Sinon, l'appareil est verrouillé.
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	Nettoyage et maintenance
	Nettoyage et maintenance
	Nettoyage et maintenance
	Nettoyage et maintenance
	Nettoyage et maintenance
	Nettoyage et maintenance
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	et maintenance



	Carrosserie du lave-linge/bandeau de commande
	Carrosserie du lave-linge/bandeau de commande
	Carrosserie du lave-linge/bandeau de commande
	Carrosserie du lave-linge/bandeau de commande
	Carrosserie du lave-linge/bandeau de commande
	Ø Enlevez immédiatement les résidus de lessive.
	Ø Enlevez immédiatement les résidus de lessive.
	Ø Enlevez immédiatement les résidus de lessive.

	Ø Frottez ces éléments à l'aide d'un chiffon doux et humide.
	Ø Frottez ces éléments à l'aide d'un chiffon doux et humide.

	Ø Le nettoyage au jet d'eau est interdit.
	Ø Le nettoyage au jet d'eau est interdit.

	Ø N'utilisez pas de produits de nettoyage contenant des solvants, de poudres à récurer, de produits à vitres, de nettoyants multi-usages ou de liquides inflammables. Ils pourraient endommager les surfaces.
	Ø N'utilisez pas de produits de nettoyage contenant des solvants, de poudres à récurer, de produits à vitres, de nettoyants multi-usages ou de liquides inflammables. Ils pourraient endommager les surfaces.






	Tambour
	Tambour
	Tambour
	Tambour
	Tambour
	Utilisez un produit d'entretien sans chlore. N'utilisez jamais de paille de fer ni de liquides inflammables.




	Détartrage
	Détartrage
	Détartrage
	Détartrage
	Détartrage
	Détartrage pas nécessaire si la lessive a été correctement dosée. Si un détartrage s’impose malgré tout, procédez comme indiqué par le fabricant de produit détartrant. Vous pouvez vous procurer des produits détartrants appropriés via no...
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	Nettoyer le réservoir à produits
	Nettoyer le réservoir à produits
	Nettoyer le réservoir à produits
	Nettoyer le réservoir à produits
	Nettoyer le réservoir à produits
	Nettoyez le réservoir à produits régulièrement (au moins 3 ou 4 fois par an) afin d'éviter les dépôts de lessive.
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	2. Retirez le réservoir à produits en le tirant vers l'avant.
	2. Retirez le réservoir à produits en le tirant vers l'avant.
	Il peut y avoir de l'eau dans le réservoir à produits. Tenez le réservoir à produits verticalement.
	Il peut y avoir de l'eau dans le réservoir à produits. Tenez le réservoir à produits verticalement.
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	4. Le cas échéant, remettez en place l'insert du compartiment de l'assouplissant à l'arrière du réservoir à produits.
	4. Le cas échéant, remettez en place l'insert du compartiment de l'assouplissant à l'arrière du réservoir à produits.

	5. Introduisez les languettes de fixation inférieures du réservoir à produits dans les orifices prévus à cet effet sur le couvercle et poussez le réservoir à produits contre le couvercle jusqu'à ce qu'il s'enclenche. 
	5. Introduisez les languettes de fixation inférieures du réservoir à produits dans les orifices prévus à cet effet sur le couvercle et poussez le réservoir à produits contre le couvercle jusqu'à ce qu'il s'enclenche. 






	Filtre de la pompe d'évacuation bouché
	Filtre de la pompe d'évacuation bouché
	Filtre de la pompe d'évacuation bouché
	Filtre de la pompe d'évacuation bouché
	Filtre de la pompe d'évacuation bouché
	Le lave-linge est équipé d'une pompe autonettoyante. Le filtre retient les objets tels que les boutons, les pièces de monnaie, etc.
	Contrôlez le filtre régulièrement (au moins deux à trois fois par an). Contrôlez-le aussi :
	Ø si le lave-linge n'évacue pas bien l'eau ou n'essore pas.
	Ø si le lave-linge n'évacue pas bien l'eau ou n'essore pas.
	Ø si le lave-linge n'évacue pas bien l'eau ou n'essore pas.

	Ø si l'indication « Pumpe reinigen » (« Nettoyer la pompe ») apparaît.
	Ø si l'indication « Pumpe reinigen » (« Nettoyer la pompe ») apparaît.


	Risque de brûlure !
	Risque de brûlure !
	Lors des lavages à haute température, l'eau de lavage est chaude. Le contact avec l'eau de lavage chaude peut provoquer des brûlures. 
	Attendez que l'eau de lavage ait refroidi.

	Fermez le robinet d'arrivée d'eau pour éviter que de l'eau n'arrive et ne soit évacuée par la pompe.
	Fermez le robinet d'arrivée d'eau pour éviter que de l'eau n'arrive et ne soit évacuée par la pompe.

	1. Arrêtez l'appareil. Débranchez la prise.
	1. Arrêtez l'appareil. Débranchez la prise.
	1. Arrêtez l'appareil. Débranchez la prise.
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	3. Placez un récipient au-dessous.
	3. Placez un récipient au-dessous.

	4. Tournez le filtre lentement dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Ne l'enlevez pas encore !
	4. Tournez le filtre lentement dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Ne l'enlevez pas encore !

	5. Laissez l'eau s'écouler.
	5. Laissez l'eau s'écouler.
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	7. Nettoyez le filtre et le logement du filtre.
	7. Nettoyez le filtre et le logement du filtre.

	8. Assurez-vous que le rotor de la pompe (situé derrière le filtre) tourne librement.
	8. Assurez-vous que le rotor de la pompe (situé derrière le filtre) tourne librement.

	9. Mettez le filtre en place. Vissez-le dans le sens des aiguilles d'une montre et serrez-le.
	9. Mettez le filtre en place. Vissez-le dans le sens des aiguilles d'une montre et serrez-le.

	10. Versez 1 litre d'eau dans le tambour pour vérifier qu'il n'y a pas de fuite au niveau du filtre.
	10. Versez 1 litre d'eau dans le tambour pour vérifier qu'il n'y a pas de fuite au niveau du filtre.

	11. Fermez l'accès à la pompe.
	11. Fermez l'accès à la pompe.

	12. Branchez la prise.
	12. Branchez la prise.






	Flexible d’écoulement bouché au niveau siphon
	Flexible d’écoulement bouché au niveau siphon
	Flexible d’écoulement bouché au niveau siphon
	Flexible d’écoulement bouché au niveau siphon
	Flexible d’écoulement bouché au niveau siphon
	1. Eteindre l'appareil. Débranchez la fiche mâle de la prise de courant.
	1. Eteindre l'appareil. Débranchez la fiche mâle de la prise de courant.
	1. Eteindre l'appareil. Débranchez la fiche mâle de la prise de courant.
	L’eau résiduelle risque de couler !
	L’eau résiduelle risque de couler !
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	3. Nettoyez le flexible d’écoulement et l’embout du siphon.
	3. Nettoyez le flexible d’écoulement et l’embout du siphon.

	4. Remmanchez le flexible d'écoulement et sécurisez le point de raccordement à l'aide du collier du flexible.
	4. Remmanchez le flexible d'écoulement et sécurisez le point de raccordement à l'aide du collier du flexible.






	Filtre de l'arrivée d'eau bouché
	Filtre de l'arrivée d'eau bouché
	Filtre de l'arrivée d'eau bouché
	Filtre de l'arrivée d'eau bouché
	Filtre de l'arrivée d'eau bouché
	Contrôlez et nettoyez régulièrement le filtre (au moins deux à trois fois par an).
	1. Fermez le robinet d'arrivée d'eau ! Débranchez la prise.
	1. Fermez le robinet d'arrivée d'eau ! Débranchez la prise.
	1. Fermez le robinet d'arrivée d'eau ! Débranchez la prise.

	2. Débranchez le flexible du robinet d'arrivée d'eau.
	2. Débranchez le flexible du robinet d'arrivée d'eau.

	3. Nettoyez minutieusement le filtre situé à l'extrémité du flexible à l'aide d'une petite brosse (une brosse à dents, par exemple).
	3. Nettoyez minutieusement le filtre situé à l'extrémité du flexible à l'aide d'une petite brosse (une brosse à dents, par exemple).
	Ne plongez pas le flexible dans l'eau.
	Ne plongez pas le flexible dans l'eau.


	4. Revissez le flexible au robinet d'arrivée d'eau. N'utilisez pas de pince !
	4. Revissez le flexible au robinet d'arrivée d'eau. N'utilisez pas de pince !

	5. Branchez la prise.
	5. Branchez la prise.


	Flexible d'arrivée d'eau
	Flexible d'arrivée d'eau
	– Vérifiez régulièrement qu'il n'est pas sec ou fendillé. Si nécessaire, remplacez-le.
	– Vérifiez régulièrement qu'il n'est pas sec ou fendillé. Si nécessaire, remplacez-le.
	– Vérifiez régulièrement qu'il n'est pas sec ou fendillé. Si nécessaire, remplacez-le.
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	– Le flexible d'arrivée d'eau avec système de protection contre les fuites (figure de gauche) possède une vanne de sécurité destinée à prévenir toute arrivée d'eau non contrôlée. Si du rouge apparaît derrière la fenêtre de la vanne (v...
	– Le flexible d'arrivée d'eau avec système de protection contre les fuites (figure de gauche) possède une vanne de sécurité destinée à prévenir toute arrivée d'eau non contrôlée. Si du rouge apparaît derrière la fenêtre de la vanne (v...
	– Le flexible d'arrivée d'eau avec système de protection contre les fuites (figure de gauche) possède une vanne de sécurité destinée à prévenir toute arrivée d'eau non contrôlée. Si du rouge apparaît derrière la fenêtre de la vanne (v...
	~ 


	– Le flexible d'arrivée d'eau avec système de protection contre les fuites possède, selon le modèle, un dispositif de déverrouillage (voir flèche verticale) qu'il faut maintenir enfoncé lors du dévissage du flexible du robinet d'arrivée d'eau
	– Le flexible d'arrivée d'eau avec système de protection contre les fuites possède, selon le modèle, un dispositif de déverrouillage (voir flèche verticale) qu'il faut maintenir enfoncé lors du dévissage du flexible du robinet d'arrivée d'eau
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	– Si le flexible d'arrivée d'eau possède une gaine transparente, contrôlez régulièrement la couleur de la gaine. Si la couleur est plus intense par endroits, c'est qu'il y a une fuite. Le flexible doit être remplacé. 
	– Si le flexible d'arrivée d'eau possède une gaine transparente, contrôlez régulièrement la couleur de la gaine. Si la couleur est plus intense par endroits, c'est qu'il y a une fuite. Le flexible doit être remplacé. 
	– Si le flexible d'arrivée d'eau possède une gaine transparente, contrôlez régulièrement la couleur de la gaine. Si la couleur est plus intense par endroits, c'est qu'il y a une fuite. Le flexible doit être remplacé. 
	~ 
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	Retrait d'un objet coincé entre le tambour et la cuve
	Retrait d'un objet coincé entre le tambour et la cuve
	Retrait d'un objet coincé entre le tambour et la cuve
	Retrait d'un objet coincé entre le tambour et la cuve
	Retrait d'un objet coincé entre le tambour et la cuve


	Pour retirer un objet coincé entre le tambour et la cuve, procédez comme suit :
	1. Arrêtez l'appareil et débranchez la prise.
	1. Arrêtez l'appareil et débranchez la prise.
	1. Arrêtez l'appareil et débranchez la prise.

	2. Retirez le linge du tambour.
	2. Retirez le linge du tambour.
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	5. Faites tourner le tambour d'un demi-tour ; vous pouvez maintenant saisir l'objet par le trou du tambour.
	5. Faites tourner le tambour d'un demi-tour ; vous pouvez maintenant saisir l'objet par le trou du tambour.

	6. Remettez la pièce en plastique dans le tambour. Positionnez la pointe en plastique au niveau de l'orifice situé du côté droit du tambour.
	6. Remettez la pièce en plastique dans le tambour. Positionnez la pointe en plastique au niveau de l'orifice situé du côté droit du tambour.
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	8. Fermez les volets du tambour et faites tourner le tambour d'un demi-tour. Vérifiez la position et la fixation de la pièce en plastique.
	8. Fermez les volets du tambour et faites tourner le tambour d'un demi-tour. Vérifiez la position et la fixation de la pièce en plastique.

	9. Branchez la prise
	9. Branchez la prise


	<TABLE>
	<TABLE>
	<TABLE HEADING>
	<TABLE ROW>
	Problème
	Problème

	Causes possibles/conseils
	Causes possibles/conseils



	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	Le lave-linge ne démarre pas ; rien n'est allumé
	Le lave-linge ne démarre pas ; rien n'est allumé

	– La prise de l'appareil est-elle branchée ? 
	– La prise de l'appareil est-elle branchée ?
	– La prise de l'appareil est-elle branchée ?
	– La prise de l'appareil est-elle branchée ?

	– La prise murale fonctionne-t-elle bien ? Le fusible est-il bien en place ?
	– La prise murale fonctionne-t-elle bien ? Le fusible est-il bien en place ?




	<TABLE ROW>
	L'appareil ne démarre pas bien que la touche Start/ Pause (Départ/ Pause) ait été actionnée
	L'appareil ne démarre pas bien que la touche Start/ Pause (Départ/ Pause) ait été actionnée

	– Le couvercle est-il bien fermé ? 
	– Le couvercle est-il bien fermé ?
	– Le couvercle est-il bien fermé ?
	– Le couvercle est-il bien fermé ?

	– Le verrouillage des touches est-il désactivé ? Pour déverrouiller les touches, appuyez simultanément sur les deux touches assorties d'un symbole représentant une clé pendant au moins 3 secondes. Le symbole représentant une clé disparaît ...
	– Le verrouillage des touches est-il désactivé ? Pour déverrouiller les touches, appuyez simultanément sur les deux touches assorties d'un symbole représentant une clé pendant au moins 3 secondes. Le symbole représentant une clé disparaît ...




	<TABLE ROW>
	Le lave-linge s'arrête en cours de programme et le voyant Start/Pause (Départ/Pause) clignote
	Le lave-linge s'arrête en cours de programme et le voyant Start/Pause (Départ/Pause) clignote

	– La fonction Spülstopp (Arrêt cuve pleine) est-elle activée ? Pour terminer, appuyez sur la touche Start/Pause (Départ/Pause) ou lancez la vidange. 
	– La fonction Spülstopp (Arrêt cuve pleine) est-elle activée ? Pour terminer, appuyez sur la touche Start/Pause (Départ/Pause) ou lancez la vidange.
	– La fonction Spülstopp (Arrêt cuve pleine) est-elle activée ? Pour terminer, appuyez sur la touche Start/Pause (Départ/Pause) ou lancez la vidange.
	– La fonction Spülstopp (Arrêt cuve pleine) est-elle activée ? Pour terminer, appuyez sur la touche Start/Pause (Départ/Pause) ou lancez la vidange.

	– Le programme a été modifié. Sélectionnez à nouveau le programme et lancez-le.
	– Le programme a été modifié. Sélectionnez à nouveau le programme et lancez-le.

	– Quelqu'un a peut-être interrompu le programme et ouvert le couvercle ? Fermez le couvercle et relancez le programme.
	– Quelqu'un a peut-être interrompu le programme et ouvert le couvercle ? Fermez le couvercle et relancez le programme.

	– Des défauts sont-ils indiqués ?
	– Des défauts sont-ils indiqués ?

	– Vérifiez le robinet et le flexible d'arrivée d'eau.
	– Vérifiez le robinet et le flexible d'arrivée d'eau.




	<TABLE ROW>
	Restes de lessive dans le bac à produits après le lavage
	Restes de lessive dans le bac à produits après le lavage

	– Le bac à produits est-il bien positionné ? 
	– Le bac à produits est-il bien positionné ?
	– Le bac à produits est-il bien positionné ?
	– Le bac à produits est-il bien positionné ?

	– Le filtre de l'arrivée d'eau est peut-être bouché ?
	– Le filtre de l'arrivée d'eau est peut-être bouché ?




	<TABLE ROW>
	Niveau de bruit élevé, vibrations importantes et « déplacement » pendant l'essorage.
	Niveau de bruit élevé, vibrations importantes et « déplacement » pendant l'essorage.

	– Le lave-linge est-il à l'horizontale ? Est-il correctement installé ? 
	– Le lave-linge est-il à l'horizontale ? Est-il correctement installé ?
	– Le lave-linge est-il à l'horizontale ? Est-il correctement installé ?
	– Le lave-linge est-il à l'horizontale ? Est-il correctement installé ?

	– La bride de transport a-t-elle été enlevée ?
	– La bride de transport a-t-elle été enlevée ?




	<TABLE ROW>
	Le résultat de l'essorage n'est pas satisfaisant. 
	Le résultat de l'essorage n'est pas satisfaisant.
	Linge trempé/trop humide.

	L'appareil dispose d'un système anti-balourd. En présence d'articles de linge lourds (draps de bain, par exemple), la vitesse d'essorage est automatiquement réduite afin de ménager le lave-linge. Si nécessaire, l'essorage est interrompu (voir é...
	L'appareil dispose d'un système anti-balourd. En présence d'articles de linge lourds (draps de bain, par exemple), la vitesse d'essorage est automatiquement réduite afin de ménager le lave-linge. Si nécessaire, l'essorage est interrompu (voir é...
	– Ajoutez des articles de linge légers et relancez le programme d'essorage.
	– Ajoutez des articles de linge légers et relancez le programme d'essorage.
	– Ajoutez des articles de linge légers et relancez le programme d'essorage.

	– Un excès de mousse peut empêcher l'essorage. Lancez le programme Spülen und Schleudern (Rinçage et essorage). Évitez de surdoser la lessive.
	– Un excès de mousse peut empêcher l'essorage. Lancez le programme Spülen und Schleudern (Rinçage et essorage). Évitez de surdoser la lessive.

	– La vitesse d'essorage réglée est peut-être trop faible ?
	– La vitesse d'essorage réglée est peut-être trop faible ?




	<TABLE ROW>
	La durée du programme est plus courte ou plus longue que ce qui était indiqué ou affiché.
	La durée du programme est plus courte ou plus longue que ce qui était indiqué ou affiché.

	Il ne s'agit pas d'un défaut. 
	Il ne s'agit pas d'un défaut.
	Le lave-linge adapte la durée du programme en présence de certains facteurs : excès de mousse, déséquilibre de la charge de linge dû à des articles lourds, température d'arrivée d'eau basse (durée de chauffage plus longue), etc.


	<TABLE ROW>
	« Unwucht beim Schleudern » (« Déséquilibre lors de l'essorage ») 
	« Unwucht beim Schleudern » (« Déséquilibre lors de l'essorage ») 
	L'indication d'essorage clignote sur l'affichage du déroulement du programme/la vitesse d'essorage de l'afficheur clignote à la fin du programme (selon le modèle). Le linge est encore très humide.

	Suite à un déséquilibre de la charge de linge lors de l'essorage, la phase d'essorage a été interrompue afin de ménager le lave-linge. Ceci peut se produire si le tambour ne contient que quelques articles de linge très absorbants (des serviett...
	Suite à un déséquilibre de la charge de linge lors de l'essorage, la phase d'essorage a été interrompue afin de ménager le lave-linge. Ceci peut se produire si le tambour ne contient que quelques articles de linge très absorbants (des serviett...
	– Dans la mesure du possible, évitez de laver peu de linge à la fois.
	– Dans la mesure du possible, évitez de laver peu de linge à la fois.
	– Dans la mesure du possible, évitez de laver peu de linge à la fois.

	– Si possible, ajoutez plusieurs articles de linge de différentes tailles lorsque vous devez laver un article volumineux ou lourd. 
	– Si possible, ajoutez plusieurs articles de linge de différentes tailles lorsque vous devez laver un article volumineux ou lourd. 


	Pour essorer le linge humide : ajoutez plusieurs articles de linge de différentes tailles et lancez le programme « Spülen & Schleudern » (« Rinçage et essorage »).







	<TABLE>
	<TABLE>
	<TABLE>
	<TABLE>
	<TABLE HEADING>
	<TABLE ROW>
	Indications de défaut clignotantes
	Indications de défaut clignotantes

	Affichage sur l'afficheur (si présent)
	Affichage sur l'afficheur (si présent)

	Causes possibles/conseils
	Causes possibles/conseils



	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	Wasserhahn zu (Robinet d'arrivée d'eau fermé)
	Wasserhahn zu (Robinet d'arrivée d'eau fermé)

	Pas d'arrivée d'eau ou arrivée d'eau insuffisante. 
	Pas d'arrivée d'eau ou arrivée d'eau insuffisante.
	– Robinet d'arrivée d'eau fermé ou pas complètement ouvert.
	– Robinet d'arrivée d'eau fermé ou pas complètement ouvert.
	– Robinet d'arrivée d'eau fermé ou pas complètement ouvert.

	– Flexible d'arrivée d'eau coudé/pincé.
	– Flexible d'arrivée d'eau coudé/pincé.

	– Pression d'eau insuffisante. Nettoyez le filtre. 
	– Pression d'eau insuffisante. Nettoyez le filtre. 

	– Pour les modèles dotés d'un flexible avec système de protection contre les fuites : si du rouge apparaît derrière la fenêtre de la vanne de sécurité, remplacez le flexible.
	– Pour les modèles dotés d'un flexible avec système de protection contre les fuites : si du rouge apparaît derrière la fenêtre de la vanne de sécurité, remplacez le flexible.




	<TABLE ROW>
	Pumpe reinigen (Nettoyer la pompe)
	Pumpe reinigen (Nettoyer la pompe)

	L'eau ne s'évacue pas. 
	L'eau ne s'évacue pas. 
	– Pompe d'évacuation bouchée. Nettoyez le filtre. 
	– Pompe d'évacuation bouchée. Nettoyez le filtre. 
	– Pompe d'évacuation bouchée. Nettoyez le filtre. 

	– Flexible d'évacuation/tuyau d'évacuation bouché. Nettoyez l'évacuation au niveau du siphon. 
	– Flexible d'évacuation/tuyau d'évacuation bouché. Nettoyez l'évacuation au niveau du siphon. 


	Une fois le problème résolu, lancez le programme Abpumpen (Vidange) ou appuyez sur la touche Löschen (Annulation) pendant au moins 3 secondes.


	<TABLE ROW>
	Service (Intervention)
	Service (Intervention)

	bdd (modèles sans afficheur : tous les voyants allumés)
	bdd (modèles sans afficheur : tous les voyants allumés)

	Le lave-linge s'arrête en cours de programme. 
	Le lave-linge s'arrête en cours de programme.
	Les volets du tambour sont ouverts ou ne sont pas bien fermés : appuyez sur la touche Löschen (Annulation) pendant au moins 3 secondes jusqu'à ce que 
	Tür offen (Hublot ouvert)



	<TABLE ROW>
	Service (Intervention)
	Service (Intervention)

	De F02 à F35 
	De F02 à F35 
	F06
	FA

	Défaut d'un composant électrique. 
	Défaut d'un composant électrique.
	Lancez le programme Abpumpen (Vidange) ou appuyez sur la touche Löschen/ Abpumpen (Annulation/vidange) pendant au moins 3 secondes.
	Vérifiez que vous avez sélectionné le programme adapté au type de linge et respecté la charge de linge maximale (voir le tableau des programmes). Appuyez sur « Löschen (Annulation) » pendant au moins 3 secondes ; le programme est interrompu. ...
	Défaut du système de protection contre les fuites.
	Arrêtez l'appareil, débranchez la prise, fermez le robinet d'arrivée d'eau. 
	Inclinez la machine vers l'avant avec précaution. Videz l'eau présente au fond de l'appareil. Ensuite :
	– Branchez la prise
	– Branchez la prise
	– Branchez la prise

	– Ouvrez le robinet d'arrivée d'eau
	– Ouvrez le robinet d'arrivée d'eau

	– Relancez le programme
	– Relancez le programme




	<TABLE ROW>
	Service (Intervention)
	Service (Intervention)

	Fod
	Fod

	Formation de mousse excessive 
	Formation de mousse excessive
	Programme interrompu en raison d'un excès de mousse
	– Lancez le programme Spülen und Schleudern (Rinçage et essorage).
	– Lancez le programme Spülen und Schleudern (Rinçage et essorage).
	– Lancez le programme Spülen und Schleudern (Rinçage et essorage).
	– Lancez le programme Spülen und Schleudern (Rinçage et essorage).

	– Relancez le programme souhaité. Utilisez moins de lessive.
	– Relancez le programme souhaité. Utilisez moins de lessive.





	<TABLE ROW>
	Si l'un des défauts persiste : débranchez la prise, fermez le robinet d'arrivée d'eau et contactez le service après-vente.
	Si l'un des défauts persiste : débranchez la prise, fermez le robinet d'arrivée d'eau et contactez le service après-vente.
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	Si vous ne pouvez pas remédier vous-même à un problème à l'aide du chapitre 
	Si vous ne pouvez pas remédier vous-même à un problème à l'aide du chapitre 
	Si vous ne pouvez pas remédier vous-même à un problème à l'aide du chapitre 
	Que faire en cas de problème
	~ Page 20

	Veuillez indiquer au service après-vente le numéro de série (E- Nr.) et le numéro de fabrication (FD) de l'appareil.
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	Ces indications figurent derrière la trappe d'accès à la pompe et au dos de l'appareil. 
	Ces indications figurent derrière la trappe d'accès à la pompe et au dos de l'appareil.


	<TABLE ROW>
	Numéro de série
	Numéro de série

	Numéro de fabrication
	Numéro de fabrication





	Ayez confiance en la compétence du fabricant. 
	Ayez confiance en la compétence du fabricant.

	Faites appel à nous. Vous aurez ainsi la garantie que la réparation est effectuée par des dépanneurs dûment formés, avec des pièces de rechange d'origine.






	Installation de l’appareil
	Installation de l’appareil
	Installation de l’appareil
	Installation de l’appareil
	Installation de l’appareil
	Installation de l’appareil
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	Nécessaire en plus si le flexible d’écoulement d’eau est raccordé à un siphon :
	Nécessaire en plus si le flexible d’écoulement d’eau est raccordé à un siphon :
	Nécessaire en plus si le flexible d’écoulement d’eau est raccordé à un siphon :
	Nécessaire en plus si le flexible d’écoulement d’eau est raccordé à un siphon :

	1 collier à flexible Ø 24 – 40 mm (commerce spécialisé), pour le raccordement à un siphon. 
	Branchement de l'eau
	~ Page 32



	Outils nécessaires :
	Outils nécessaires :
	Outils nécessaires :
	Outils nécessaires :
	Ø Niveau à bulle pour la mise à niveau
	Ø Niveau à bulle pour la mise à niveau

	Ø Tournevis plat ou clé de 8 pour le retrait de la bride de transport 
	Ø Tournevis plat ou clé de 8 pour le retrait de la bride de transport 




	Longueur des flexibles et du cordon
	Longueur des flexibles et du cordon
	Longueur des flexibles et du cordon
	Longueur des flexibles et du cordon
	Longueur des flexibles et du cordon
	<GRAPHIC>
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	L'utilisation des fixations de flexible réduit la longueur de flexible !
	L'utilisation des fixations de flexible réduit la longueur de flexible !

	Les produits suivants sont disponibles auprès des revendeurs spécialisés/du service après-vente :
	Les produits suivants sont disponibles auprès des revendeurs spécialisés/du service après-vente :
	Ø Rallonge pour flexible d'arrivée d'eau froide ou Aquastop (env. 2,50 m).
	Ø Rallonge pour flexible d'arrivée d'eau froide ou Aquastop (env. 2,50 m).
	Réf. WMZ2380, WZ10130, CZ11350, Z7070X0

	Ø Flexible d'arrivée d'eau plus long (env. 2,5 m) pour modèle standard.
	Ø Flexible d'arrivée d'eau plus long (env. 2,5 m) pour modèle standard.






	Caractéristiques techniques
	Caractéristiques techniques
	Caractéristiques techniques
	Caractéristiques techniques
	Caractéristiques techniques
	<TABLE>
	<TABLE>
	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	Dimensions 
	Dimensions
	(largeur x profondeur x hauteur)

	40 x 65 x 90 cm
	40 x 65 x 90 cm


	<TABLE ROW>
	Poids
	Poids

	env. 58 kg
	env. 58 kg


	<TABLE ROW>
	Branchement électrique
	Branchement électrique

	Tension nominale 220-240 V, 50 Hz 
	Tension nominale 220-240 V, 50 Hz
	Intensité nominale 10 A
	Puissance nominale 2 300 W


	<TABLE ROW>
	Pression de l'eau
	Pression de l'eau

	100-1 000 kPa (1-10 bars)
	100-1 000 kPa (1-10 bars)
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	L'humidité régnant dans le tambour est due au contrôle final que le lave-linge a subi.
	L'humidité régnant dans le tambour est due au contrôle final que le lave-linge a subi.
	L'humidité régnant dans le tambour est due au contrôle final que le lave-linge a subi.
	L'humidité régnant dans le tambour est due au contrôle final que le lave-linge a subi.



	Installation sûre
	Installation sûre
	Installation sûre
	Installation sûre
	Installation sûre


	Risque de blessures
	Risque de blessures
	Risque de blessures
	Risque de blessures
	– Le lave-linge est lourd. Il présente donc certains risques. Faites preuve de prudence en le soulevant. Pour le soulever, mettez-vous à deux ou plus.
	– Le lave-linge est lourd. Il présente donc certains risques. Faites preuve de prudence en le soulevant. Pour le soulever, mettez-vous à deux ou plus.
	– Le lave-linge est lourd. Il présente donc certains risques. Faites preuve de prudence en le soulevant. Pour le soulever, mettez-vous à deux ou plus.

	– Selon comment vous soulevez le lave-linge, certaines pièces rapportées (comme le couvercle) peuvent se rompre et provoquer des blessures.
	– Selon comment vous soulevez le lave-linge, certaines pièces rapportées (comme le couvercle) peuvent se rompre et provoquer des blessures.
	Ne soulevez pas le lave-linge par les pièces rapportées.



	Risque de chute !
	Risque de chute !
	Si les flexibles ou le cordon d'alimentation sont disposés de façon désordonnée, il y a un risque de chute et de blessure.
	Disposez les flexibles et le cordon de manière à éviter tout risque de chute.

	Le lave-linge risque de subir des dommages !
	Le lave-linge risque de subir des dommages !
	– Sous l'effet du gel, les flexibles peuvent éclater ou se rompre.
	– Sous l'effet du gel, les flexibles peuvent éclater ou se rompre.
	– Sous l'effet du gel, les flexibles peuvent éclater ou se rompre.
	N'installez pas le lave-linge dans un lieu exposé au risque de gel ou à l'air libre.

	– Si vous soulevez le lave-linge par ses pièces rapportées (comme le couvercle), ces dernières peuvent se rompre et endommager le lave-linge proprement dit.
	– Si vous soulevez le lave-linge par ses pièces rapportées (comme le couvercle), ces dernières peuvent se rompre et endommager le lave-linge proprement dit.
	Ne soulevez pas le lave-linge par les pièces rapportées.



	– Outre les consignes énoncées ici, vous aurez peutêtre à respecter certaines prescriptions particulières imposées par vos compagnies distributrices d'eau et d'électricité.
	– Outre les consignes énoncées ici, vous aurez peutêtre à respecter certaines prescriptions particulières imposées par vos compagnies distributrices d'eau et d'électricité.

	– En cas de doute, confiez le branchement à un spécialiste.
	– En cas de doute, confiez le branchement à un spécialiste.





	Surface recevant l'appareil
	Surface recevant l'appareil
	Surface recevant l'appareil
	Surface recevant l'appareil
	Surface recevant l'appareil
	Le lave-linge doit se trouver bien d'aplomb sinon il risque de se déplacer en cours de fonctionnement !
	Le lave-linge doit se trouver bien d'aplomb sinon il risque de se déplacer en cours de fonctionnement !
	– La surface d'installation doit être dure et plane.
	– La surface d'installation doit être dure et plane.
	– La surface d'installation doit être dure et plane.

	– Les sols meubles / souples mous ne conviennent pas.
	– Les sols meubles / souples mous ne conviennent pas.







	Installation sur un plancher en bois ou sur un plancher flottant
	Installation sur un plancher en bois ou sur un plancher flottant
	Installation sur un plancher en bois ou sur un plancher flottant
	Installation sur un plancher en bois ou sur un plancher flottant
	Installation sur un plancher en bois ou sur un plancher flottant
	Le lave-linge risque de subir des dommages
	Le lave-linge risque de subir des dommages
	Immobilisez les pieds du lave-linge avec des pattes de fixation.
	Pattes de fixation : réf. WMZ 2200, WX 9756, CZ 110600, Z 7080X0

	– Installez le lave-linge de préférence dans un angle de la pièce.
	– Installez le lave-linge de préférence dans un angle de la pièce.
	– Installez le lave-linge de préférence dans un angle de la pièce.
	– Installez le lave-linge de préférence dans un angle de la pièce.

	– Sur le plancher, vissez un panneau de bois résistant à l'eau (d'une épaisseur de 30 mm minimum).
	– Sur le plancher, vissez un panneau de bois résistant à l'eau (d'une épaisseur de 30 mm minimum).
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	Le lave-linge risque de subir des dommages !
	Le lave-linge risque de subir des dommages !
	Le lave-linge risque de subir des dommages !
	Le lave-linge risque de subir des dommages !
	Si la bride de transport n'est pas enlevée, elle peut notamment endommager le tambour lors de la mise en marche du lave-linge.
	Avant la première utilisation, enlevez impérativement la bride de transport et rangez-la.
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	3. Remettez les quatre vis extérieures « B ». Serrez les vis.
	3. Remettez les quatre vis extérieures « B ». Serrez les vis.
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	N'oubliez pas de remettre les quatre vis extérieures « B » ! Serrez-les bien !
	N'oubliez pas de remettre les quatre vis extérieures « B » ! Serrez-les bien !





	Le lave-linge risque de subir des dommages !
	Le lave-linge risque de subir des dommages !
	Le lave-linge risque de subir des dommages !
	Le lave-linge risque de subir des dommages !
	Pour transporter l'appareil, remettez impérativement la bride de transport afin d'éviter toute détérioration. 
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	Ne plongez pas le système de protection contre les fuites dans l'eau.
	Ne plongez pas le système de protection contre les fuites dans l'eau.
	Ne plongez pas le système de protection contre les fuites dans l'eau.
	Ne plongez pas le système de protection contre les fuites dans l'eau.

	– Pour éviter toute fuite et tout dégât des eaux, respectez impérativement les consignes de ce chapitre !
	– Pour éviter toute fuite et tout dégât des eaux, respectez impérativement les consignes de ce chapitre !

	– Ne faites fonctionner le lavelinge qu'avec de l'eau potable froide.
	– Ne faites fonctionner le lavelinge qu'avec de l'eau potable froide.

	– Ne le raccordez pas au mélangeur d'un chauffe-eau à écoulement libre.
	– Ne le raccordez pas au mélangeur d'un chauffe-eau à écoulement libre.

	– Utilisez uniquement le flexible d'arrivée d'eau fourni ou un flexible acheté auprès d'un revendeur agréé. Le flexible doit être neuf !
	– Utilisez uniquement le flexible d'arrivée d'eau fourni ou un flexible acheté auprès d'un revendeur agréé. Le flexible doit être neuf !

	– En cas de doute, confiez le branchement à un spécialiste.
	– En cas de doute, confiez le branchement à un spécialiste.



	Arrivée d'eau
	Arrivée d'eau
	Arrivée d'eau
	Arrivée d'eau
	Arrivée d'eau
	Veillez à ne pas plier, écraser, altérer ou entailler le flexible d'arrivée d'eau (sa solidité ne serait plus garantie).
	Veillez à ne pas plier, écraser, altérer ou entailler le flexible d'arrivée d'eau (sa solidité ne serait plus garantie).

	Pression optimale du réseau d'eau : 100-1 000 kPa (1-10 bars)
	Pression optimale du réseau d'eau : 100-1 000 kPa (1-10 bars)
	Ø Robinet ouvert, il doit couler au moins 8 l par minute.
	Ø Robinet ouvert, il doit couler au moins 8 l par minute.

	Ø Si la pression de l'eau est plus élevée, il faut intercaler un réducteur de pression.
	Ø Si la pression de l'eau est plus élevée, il faut intercaler un réducteur de pression.


	1. Branchez le flexible d'arrivée d'eau.
	1. Branchez le flexible d'arrivée d'eau.
	1. Branchez le flexible d'arrivée d'eau.
	Le filetage des raccords est sujet à détérioration
	Le filetage des raccords est sujet à détérioration
	Si vous serrez trop les raccords (si vous utilisez une pince, par exemple), vous risquez d'endommager le filetage.
	Serrez les raccords exclusivement à la main.
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	<GRAPHIC>


	côté robinet (¾" = 26,4 mm) :
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	côté appareil :
	côté appareil :
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	Dévissage du flexible Aquastop :
	Dévissage du flexible Aquastop :
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	Pour dévisser le flexible Aquastop (si présent), appuyez sur le levier de déverrouillage (si présent) et maintenez-le.
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	Au niveau des raccords, l'eau est sous pression.
	Au niveau des raccords, l'eau est sous pression.





	Branchement du flexible d'évacuation
	Branchement du flexible d'évacuation
	Branchement du flexible d'évacuation
	Branchement du flexible d'évacuation
	Branchement du flexible d'évacuation
	– Ne coudez pas le flexible d'évacuation et ne l'étirez pas.
	– Ne coudez pas le flexible d'évacuation et ne l'étirez pas.

	– Différence de hauteur entre la surface d'installation et l'orifice d'écoulement vers l'égout : 55 à 100 cm maxi.
	– Différence de hauteur entre la surface d'installation et l'orifice d'écoulement vers l'égout : 55 à 100 cm maxi.





	Évacuation dans une vasque de lavabo
	Évacuation dans une vasque de lavabo
	Évacuation dans une vasque de lavabo
	Évacuation dans une vasque de lavabo
	Évacuation dans une vasque de lavabo
	Risque de dégât des eaux
	Risque de dégât des eaux
	Si le flexible d'évacuation glisse hors du lavabo sous l'effet de la pression, il y a un risque de dégât des eaux.
	Fixez le flexible d'évacuation pour l'empêcher de glisser en dehors.

	L'appareil risque de subir des dommages !
	L'appareil risque de subir des dommages !
	Si l'extrémité du flexible d'évacuation baigne dans l'eau de vidange, l'eau risque de refluer dans l'appareil !
	– Veillez à retirer le bouchon de l'orifice d'écoulement de la vasque.
	– Veillez à retirer le bouchon de l'orifice d'écoulement de la vasque.
	– Veillez à retirer le bouchon de l'orifice d'écoulement de la vasque.

	– N'utilisez pas de rince-doigts.
	– N'utilisez pas de rince-doigts.

	– Pendant la vidange, vérifiez que l'eau s'écoule suffisamment vite par l'orifice.
	– Pendant la vidange, vérifiez que l'eau s'écoule suffisamment vite par l'orifice.

	– L'extrémité du flexible d'évacuation ne doit en aucun cas être immergée dans l'eau de vidange !
	– L'extrémité du flexible d'évacuation ne doit en aucun cas être immergée dans l'eau de vidange !
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	Disposition du tuyau d'évacuation
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	Le coude doit être placé à l'extrémité du flexible d'évacuation.
	Le coude doit être placé à l'extrémité du flexible d'évacuation.





	Ecoulement dans un siphon
	Ecoulement dans un siphon
	Ecoulement dans un siphon
	Ecoulement dans un siphon
	Ecoulement dans un siphon
	Dégâts des eaux possibles
	Dégâts des eaux possibles
	Si en raison de la pression élevée de l'eau pendant la vidange le flexible d'écoulement glisse et se détache du raccord de siphon, l’eau qui s’écoule peut provoquer des dégâts.
	Le point de raccordement doit être sécurisé par un collier de flexible de Ø 24 – 40 mm (commerce spécialisé).
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	Raccordement





	Évacuation dans un tuyau en PVC avec manchon en caoutchouc
	Évacuation dans un tuyau en PVC avec manchon en caoutchouc
	Évacuation dans un tuyau en PVC avec manchon en caoutchouc
	Évacuation dans un tuyau en PVC avec manchon en caoutchouc
	Évacuation dans un tuyau en PVC avec manchon en caoutchouc
	Risque de dégât des eaux
	Risque de dégât des eaux
	Si le flexible d'évacuation sort du tuyau en PVC sous l'effet de la pression, il y a un risque de dégât des eaux.
	Fixez le flexible d'évacuation pour l'empêcher de glisser en dehors.
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	Branchement
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	2. Vérifiez le niveau du lave-linge avec un niveau à bulle et corrigez-le si nécessaire. Tournez le pied de l'appareil pour modifier la hauteur.
	2. Vérifiez le niveau du lave-linge avec un niveau à bulle et corrigez-le si nécessaire. Tournez le pied de l'appareil pour modifier la hauteur.
	Tous les pieds de l'appareil doivent reposer fermement sur le sol.
	Tous les pieds de l'appareil doivent reposer fermement sur le sol.
	Le lave-linge ne doit pas bouger !
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	Ce faisant, maintenez le pied et veillez à ce que sa hauteur ne change pas.
	– Les contre-écrous de tous les pieds doivent être fermement vissés contre la carrosserie de l'appareil !
	– Les contre-écrous de tous les pieds doivent être fermement vissés contre la carrosserie de l'appareil !

	– Si l'appareil n'est pas parfaitement de niveau, il risque de faire beaucoup de bruit, de vibrer et de se « déplacer » tout seul !
	– Si l'appareil n'est pas parfaitement de niveau, il risque de faire beaucoup de bruit, de vibrer et de se « déplacer » tout seul !
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	Sécurité électrique
	Sécurité électrique
	Sécurité électrique
	Sécurité électrique
	Sécurité électrique
	Le courant électrique engendre un danger de mort
	Le courant électrique engendre un danger de mort
	Danger de mort en cas de contact avec des composants sous tension.
	– Pour débrancher la fiche mâle, saisissez-la, ne saisissez jamais le cordon.
	– Pour débrancher la fiche mâle, saisissez-la, ne saisissez jamais le cordon.
	– Pour débrancher la fiche mâle, saisissez-la, ne saisissez jamais le cordon.

	– Lorsque vous branchez / débranchez la fiche mâle, veillez à ce que vos mains soient sèches !
	– Lorsque vous branchez / débranchez la fiche mâle, veillez à ce que vos mains soient sèches !

	– Ne débranchez jamais la fiche pendant que le lave- linge marche.
	– Ne débranchez jamais la fiche pendant que le lave- linge marche.

	– Le raccordement du lave-linge ne doit avoir lieu qu'à une prise de courant alternatif réglementairement installée et comportant un contact de terre.
	– Le raccordement du lave-linge ne doit avoir lieu qu'à une prise de courant alternatif réglementairement installée et comportant un contact de terre.

	– La tension du secteur et la tension indiquée sur le lave-linge (plaque signalétique) doivent concorder.
	– La tension du secteur et la tension indiquée sur le lave-linge (plaque signalétique) doivent concorder.

	– La puissance raccordée et l'ampérage supportable par le fusible / disjoncteur domestique figurent sur la plaque signalétique.
	– La puissance raccordée et l'ampérage supportable par le fusible / disjoncteur domestique figurent sur la plaque signalétique.


	Assurez-vous que :
	– La fiche mâle et la prise de courant vont ensemble.
	– La fiche mâle et la prise de courant vont ensemble.
	– La fiche mâle et la prise de courant vont ensemble.

	– Les fils du cordon présentent une section suffisante.
	– Les fils du cordon présentent une section suffisante.

	– Le circuit de raccordement à la terre a été correctement installé.
	– Le circuit de raccordement à la terre a été correctement installé.

	– Le changement du câble d'alimentation par le secteur est une opération réservée à un électricien agréé. Le cordon d’alimentation électrique de rechange est disponible auprès du service après-vente.
	– Le changement du câble d'alimentation par le secteur est une opération réservée à un électricien agréé. Le cordon d’alimentation électrique de rechange est disponible auprès du service après-vente.

	– N’utilisez pas de fiches / prises multiples ni de câbles prolongateurs.
	– N’utilisez pas de fiches / prises multiples ni de câbles prolongateurs.

	– En cas d’utilisation d’un disjoncteur différentiel, n’utilisez qu’un type de disjoncteur arborant ce symbole :
	– En cas d’utilisation d’un disjoncteur différentiel, n’utilisez qu’un type de disjoncteur arborant ce symbole :
	z

	Seule la présence de ce symbole garantit que ce disjoncteur satisfait aux prescriptions en vigueur.

	– La fiche mâle reste à tout moment accessible.
	– La fiche mâle reste à tout moment accessible.
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	Avant de quitter notre usine, votre lave-linge a subi des contrôles poussés. Pour éliminer l'eau résiduelle, faites un premier lavage 
	Avant de quitter notre usine, votre lave-linge a subi des contrôles poussés. Pour éliminer l'eau résiduelle, faites un premier lavage 
	Avant de quitter notre usine, votre lave-linge a subi des contrôles poussés. Pour éliminer l'eau résiduelle, faites un premier lavage 
	sans

	Le lave-linge doit être installé et branché correctement, c'est-à- dire conformément aux instructions du chapitre 
	Le lave-linge doit être installé et branché correctement, c'est-à- dire conformément aux instructions du chapitre 
	Installation (à partir de
	~ Page 25



	1. Contrôlez le lave-linge
	1. Contrôlez le lave-linge
	1. Contrôlez le lave-linge
	Ne mettez jamais un lave-linge endommagé en service. Contactez le service après-vente. 
	Ne mettez jamais un lave-linge endommagé en service. Contactez le service après-vente. 
	~ Page 24



	2. Enlevez le film de protection de l'afficheur (si présent).
	2. Enlevez le film de protection de l'afficheur (si présent).

	3. Branchez la prise.
	3. Branchez la prise.

	4. Ouvrez le robinet d'arrivée d'eau.
	4. Ouvrez le robinet d'arrivée d'eau.

	5. Ouvrez le couvercle ; assurez-vous que les volets du tambour sont correctement fermés (ne mettez pas de linge !).
	5. Ouvrez le couvercle ; assurez-vous que les volets du tambour sont correctement fermés (ne mettez pas de linge !).

	6. Sélectionnez le programme 
	6. Sélectionnez le programme 
	Baumwolle (Laine)


	7. Réglez la température sur 
	7. Réglez la température sur 
	60 °C


	8. Versez dans le compartiment 
	8. Versez dans le compartiment 
	II

	Pour éviter la formation de mousse, n'utilisez qu'un tiers de la quantité de lessive recommandée. N'utilisez pas de lessive pour lainages ou textiles délicats.
	Pour éviter la formation de mousse, n'utilisez qu'un tiers de la quantité de lessive recommandée. N'utilisez pas de lessive pour lainages ou textiles délicats.


	9. Fermez le couvercle.
	9. Fermez le couvercle.

	10. Appuyez sur la touche 
	10. Appuyez sur la touche 
	Start


	11. À la fin du programme, mettez le programmateur sur « Aus » (« Arrêt »).
	11. À la fin du programme, mettez le programmateur sur « Aus » (« Arrêt »).

	Votre lave-linge est prêt à l'emploi.
	Votre lave-linge est prêt à l'emploi.
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	Préparatifs
	Préparatifs
	Préparatifs
	Préparatifs
	Préparatifs
	1. Débranchez la prise.
	1. Débranchez la prise.
	1. Débranchez la prise.

	2. Fermez le robinet d'arrivée d'eau.
	2. Fermez le robinet d'arrivée d'eau.

	3. Débranchez le flexible d'arrivée d'eau et le flexible d'évacuation.
	3. Débranchez le flexible d'arrivée d'eau et le flexible d'évacuation.

	4. Attendez que l'eau ait refroidi afin d'éviter les brûlures.
	4. Attendez que l'eau ait refroidi afin d'éviter les brûlures.
	Vidangez l'eau de lavage restée dans l'appareil. 
	Entretien - Pompe d'évacuation bouchée
	~ Page 19
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	Montage de la bride de transport
	Montage de la bride de transport
	Montage de la bride de transport
	Montage de la bride de transport
	Montage de la bride de transport
	1. Remontez la bride de transport.
	1. Remontez la bride de transport.
	1. Remontez la bride de transport.

	2. Transportez l'appareil en position verticale.
	2. Transportez l'appareil en position verticale.


	Avant la mise en service :
	Avant la mise en service :

	– Enlevez 
	– Enlevez 
	impérativement
	~ Page 29


	– Remettez la béquille de transport dans sa position initiale.
	– Remettez la béquille de transport dans sa position initiale.

	– Pour éviter que la lessive ne passe directement à l'égout lors du lavage suivant : versez 1 litre d'eau dans le tambour et lancez le programme 
	– Pour éviter que la lessive ne passe directement à l'égout lors du lavage suivant : versez 1 litre d'eau dans le tambour et lancez le programme 
	Abpumpen (Vidange)
	Löschen/ Abpumpen (Vidange/retrait du linge)
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	 Ancien appareil
	 Ancien appareil
	 Ancien appareil
	, 7
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	Bac à produits
	Bac à produits
	Bac à produits
	, 11


	Branchement
	Branchement
	Branchement

	Arrivée d'eau
	Arrivée d'eau
	, 30

	Évacuation
	Évacuation
	, 31


	Branchement de l'eau
	Branchement de l'eau
	Branchement de l'eau
	, 30


	Bride de transport
	Bride de transport
	Bride de transport

	Montage
	Montage
	, 36
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	C
	Caractéristiques techniques
	Caractéristiques techniques
	Caractéristiques techniques
	, 26


	Conformité d'utilisation
	Conformité d'utilisation
	Conformité d'utilisation
	, 4


	Consignes de sécurité
	Consignes de sécurité
	Consignes de sécurité
	, 5
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	Détartrage
	Détartrage
	Détartrage
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	E
	Économies
	Économies
	Économies
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	Emballage
	Emballage
	Emballage
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	Enlever les cales de transport
	Enlever les cales de transport
	Enlever les cales de transport

	Enlever les cales de transport
	Enlever les cales de transport
	, 29


	Entretien
	Entretien
	Entretien
	, 17

	Carrosserie du lave-linge/ bandeau de commande
	Carrosserie du lave-linge/ bandeau de commande
	, 17

	Tambour
	Tambour
	, 17


	Etendue des fournitures
	Etendue des fournitures
	Etendue des fournitures
	, 25
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	Fin de programme
	Fin de programme
	Fin de programme
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	I
	I
	Installation
	Installation
	Installation
	, 27
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	L
	Longueur des flexibles et du cordon
	Longueur des flexibles et du cordon
	Longueur des flexibles et du cordon
	, 26



	M
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	Maintenance
	Maintenance
	Maintenance
	, 17
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	Nettoyage
	Nettoyage
	Nettoyage

	Filtre
	Filtre
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	Réservoir à produits
	Réservoir à produits
	, 17

	Siphon
	Siphon
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	Nivellement
	Nivellement
	Nivellement
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	Objet coincé entre le tambour et la cuve
	Objet coincé entre le tambour et la cuve
	Objet coincé entre le tambour et la cuve
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	P
	P
	Pompe d'évacuation bouchée
	Pompe d'évacuation bouchée
	Pompe d'évacuation bouchée
	, 18


	Présentation de l’appareil
	Présentation de l’appareil
	Présentation de l’appareil
	, 11


	Programme
	Programme
	Programme

	démarrage
	démarrage
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	Interruption
	Interruption
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	Modification
	Modification
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	Que faire en cas de dérangement ?
	Que faire en cas de dérangement ?
	Que faire en cas de dérangement ?
	, 20



	R
	R
	Raccordement électrique
	Raccordement électrique
	Raccordement électrique
	, 34


	Respect de l'environnement
	Respect de l'environnement
	Respect de l'environnement
	, 7



	S
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	Sécurité enfants
	Sécurité enfants
	Sécurité enfants
	, 15


	Service après-vente
	Service après-vente
	Service après-vente
	, 24
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	Trier le linge
	Trier le linge
	Trier le linge
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	Garantie Aqua-Stop
	Garantie Aqua-Stop
	Garantie Aqua-Stop
	Garantie Aqua-Stop
	Garantie Aqua-Stop
	Garantie Aqua-Stop
	Garantie Aqua-Stop

	Valable uniquement pour les appareils équipés de l'Aqua-Stop
	Valable uniquement pour les appareils équipés de l'Aqua-Stop

	Outre les recours en garantie exerçables envers le vendeur en vertu du contrat de vente et outre notre propre garantie de l'appareil, nous opérons un remplacement dans les conditions suivantes :
	1. Si un défaut de notre système Aqua-Stop devait provoquer des dégâts des eaux, nous compensons les dommages subis par les consommateurs privés.
	1. Si un défaut de notre système Aqua-Stop devait provoquer des dégâts des eaux, nous compensons les dommages subis par les consommateurs privés.
	1. Si un défaut de notre système Aqua-Stop devait provoquer des dégâts des eaux, nous compensons les dommages subis par les consommateurs privés.

	2. La garantie de responsabilité vaut pour toute la durée de vie de l'appareil.
	2. La garantie de responsabilité vaut pour toute la durée de vie de l'appareil.

	3. Condition préalable pour bénéficier de la garantie : l’appareil équipé de l’Aqua-Stop doit avoir été professionnellement installé et raccordé ; cette condition inclut aussi le montage professionnel d’une rallonge pour Aqua-Stop (acc...
	3. Condition préalable pour bénéficier de la garantie : l’appareil équipé de l’Aqua-Stop doit avoir été professionnellement installé et raccordé ; cette condition inclut aussi le montage professionnel d’une rallonge pour Aqua-Stop (acc...
	4. Notre garantie ne couvre pas les conduites / lignes d’alimentation ou robinetteries défectueuses jusqu’au raccord de l’Aqua-Stop sur le robinet d’eau.

	5. Appareils équipés de l’Aqua-Stop : vous n’aurez par définition pas à les surveiller pendant la marche, ou à fermer ensuite le robinet d’eau pour les protéger.
	5. Appareils équipés de l’Aqua-Stop : vous n’aurez par définition pas à les surveiller pendant la marche, ou à fermer ensuite le robinet d’eau pour les protéger.
	6. Seulement en cas d'absence prolongée de votre domicile, par exemple si vous devez partir plusieurs semaines en vacances, il faudra préalablement refermer le robinet d'eau.
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	Conseils et réparations
	Conseils et réparations
	Conseils et réparations



	<TABLE ROW>
	FR
	FR

	01 40 10 11 00
	01 40 10 11 00


	<TABLE ROW>
	B
	B

	070 222 141
	070 222 141


	<TABLE ROW>
	CH
	CH

	0848 840 040
	0848 840 040


	<TABLE ROW>
	Vous trouverez les coordonnées du service après-vente des différents pays dans la liste ci-jointe.
	Vous trouverez les coordonnées du service après-vente des différents pays dans la liste ci-jointe.












<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /PageByPage
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 15%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (Euroscale Coated v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails true
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 50
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A0648062706410642062900200644064406370628062706390629002006300627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A06290020064506460020062E06440627064400200627064406370627062806390627062A00200627064406450643062A0628064A062900200623064800200623062C06470632062900200625062C06310627062100200627064406280631064806410627062A061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0020064506390020005000440046002F0041060C0020062706440631062C062706210020064506310627062C063906290020062F0644064A0644002006450633062A062E062F06450020004100630072006F006200610074061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043704300020043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043d04300020043d043004410442043e043b043d04380020043f04400438043d04420435044004380020043800200443044104420440043e043904410442043204300020043704300020043f04350447043004420020043d04300020043f0440043e0431043d04380020044004300437043f0435044704300442043a0438002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b0020006e0061002000730074006f006c006e00ed006300680020007400690073006b00e10072006e00e100630068002000610020006e00e1007400690073006b006f007600fd006300680020007a0061015900ed007a0065006e00ed00630068002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006c006100750061002d0020006a00610020006b006f006e00740072006f006c006c007400f5006d006d006900730065007000720069006e0074006500720069007400650020006a0061006f006b00730020006b00760061006c006900740065006500740073006500740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003b303b903b1002003b503ba03c403cd03c003c903c303b7002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002003c303b5002003b503ba03c403c503c003c903c403ad03c2002003b303c103b103c603b503af03bf03c5002003ba03b103b9002003b403bf03ba03b903bc03b103c303c403ad03c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f006200650020005200650061006400650072002000200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005E205D105D505E8002005D405D305E405E105D4002005D005D905DB05D505EA05D905EA002005D105DE05D305E405E105D505EA002005E905D505DC05D705E005D905D505EA002005D505DB05DC05D9002005D405D205D405D4002E002005DE05E105DE05DB05D9002005D4002D005000440046002005E905E005D505E605E805D905DD002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV <FEFF005a00610020007300740076006100720061006e006a0065002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e0061007400610020007a00610020006b00760061006c00690074006500740061006e0020006900730070006900730020006e006100200070006900730061010d0069006d006100200069006c0069002000700072006f006f006600650072002000750072006501110061006a0069006d0061002e00200020005300740076006f00720065006e0069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400690020006d006f006700750020007300650020006f00740076006f00720069007400690020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006b00610073006e0069006a0069006d0020007600650072007a0069006a0061006d0061002e>
    /HUN <FEFF004d0069006e0151007300e9006700690020006e0079006f006d00610074006f006b0020006b00e90073007a00ed007400e9007300e900680065007a002000610073007a00740061006c00690020006e0079006f006d00740061007400f3006b006f006e002000e9007300200070007200f300620061006e0079006f006d00f3006b006f006e00200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c002c00200068006f007a007a006f006e0020006c00e9007400720065002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00610074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002c00200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000e9007300200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c00200020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b007500720069006500200073006b00690072007400690020006b006f006b0079006200690161006b0061006900200073007000610075007300640069006e007400690020007300740061006c0069006e0069006100690073002000690072002000620061006e00640079006d006f00200073007000610075007300640069006e007400750076006100690073002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200069007a0076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e0074007500730020006b00760061006c0069007400610074012b0076006100690020006400720075006b010101610061006e00610069002000610072002000670061006c006400610020007000720069006e00740065007200690065006d00200075006e0020007000610072006100750067006e006f00760069006c006b0075006d0075002000690065007300700069006500640113006a00690065006d002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f3007700200050004400460020007a002000770079017c0073007a010500200072006f007a0064007a00690065006c0063007a006f015b0063006901050020006f006200720061007a006b00f30077002c0020007a0061007000650077006e00690061006a0105006301050020006c006500700073007a01050020006a0061006b006f015b0107002000770079006400720075006b00f30077002e00200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000700065006e007400720075002000740069007001030072006900720065002000640065002000630061006c006900740061007400650020006c006100200069006d007000720069006d0061006e007400650020006400650073006b0074006f00700020015f0069002000700065006e0074007200750020007600650072006900660069006300610074006f00720069002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043f044004350434043d04300437043d043004470435043d043d044b044500200434043b044f0020043a0430044704350441044204320435043d043d043e04390020043f043504470430044204380020043d04300020043d043004410442043e043b044c043d044b04450020043f04400438043d044204350440043004450020043800200443044104420440043e04390441044204320430044500200434043b044f0020043f043e043b044304470435043d0438044f0020043f0440043e0431043d044b04450020043e0442044204380441043a043e0432002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e00200020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f00620065002000500044004600200070007200650020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d0020006e0061002000730074006f006c006e00fd0063006800200074006c0061010d00690061007201480061006300680020006100200074006c0061010d006f007600fd006300680020007a006100720069006100640065006e0069006100630068002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e000d000a>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f0062006500200050004400460020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020006e00610020006e0061006d0069007a006e006900680020007400690073006b0061006c006e0069006b0069006800200069006e0020007000720065007600650072006a0061006c006e0069006b00690068002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF004d00610073006100fc0073007400fc002000790061007a013100630131006c006100720020007600650020006200610073006b01310020006d0061006b0069006e0065006c006500720069006e006400650020006b0061006c006900740065006c00690020006200610073006b013100200061006d0061006301310079006c0061002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043404400443043a04430020043d04300020043d0430044104420456043b044c043d043804450020043f04400438043d044204350440043004450020044204300020043f04400438044104420440043e044f044500200434043b044f0020043e044204400438043c0430043d043d044f0020043f0440043e0431043d0438044500200437043e04310440043004360435043d044c002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [300 300]
  /PageSize [595.276 841.890]
>> setpagedevice


