
Description du lavante-séchante
et démarrage d'un programme

Bandeau de commandes

Tiroir à produits lessiviels

Voyants DÉR-OULEMENT
cÿctrnÉpeRT D\FFÉRÉ

Touches avec voyants
FONCTION
,'/ / N \,// /l i\ \\',// / I r\ \\"c'o "c'o

Tiroir à produits lessiviels: pour charger les

produits lessiviels et les additifs lvoir "Produits lessiviels

et linge").

Touche ON/OFF: pour allumer ou éteindre le lavante-

séchante.

Bouton PROGRAMMES.' pour sélectionner'les
programmes. Pendant le programme, le bouton ne

tournera pas.

Touches avec voyants FONCTION: pour sélectionner
les fonctions disponibles. Le voyant correspondant à

la fonction sélectionnée restera allumé.

Bouton ESSORAGE.' pour sélectionner l'essorage ou
le supprimer (voir "Personnalisations").

Bouton SÉCU+Of : pour sélectionner le séchage
désiré (voir "Personnalisations').

voyants DÉROULEMENT CYCLE/DÉPART
Otff ÉpÉ: pour suivre le stade d'avancement du

programme de lavage.
Le voyant allumé indique la phase de lavage en

cours.
Si la fonction "Départ différé" (départ differe) a été

sélectionnée, ils indiquent le temps restant jusqu'au
démarrage du programme (voir page ci-contre).
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Voyant'
HUBLOT
VERROUILLÉ

Bouton
SÉCHAGE

Voyant HIJBLOT VERROUILLE: indique si la porte
est verrouillée (voir page ci-contre).

Touche avec voyant MARCHE/PAUSE.' pour
démarrer les programmes ou les interrompre
momentanément.
N.B.: pour effectuer une pause du lavage en cours,
appuyer§ur cette touche,-le voyaht correSpondant se

mettra à clignoter en orange tandis que celui de la

phase en cours restera allumé fixe. Si le voyant

HUBLOT VERROUILLÉ ô est éteint, on peut ouvrir la
porte.
Pour faire redémarrer le lavage exactement de
l'endroit où il a été interrompu, appuyer une nouvelle

fois sur la touche.

Stand-by
Ce lavante-séchante, conformément aux nouvelles
normes en vigueur dans le domaine de l'économie
d'énergie, est équipée d'un système d'extinction
automatique (veille) activé après environ 30 minutes
d'inutilisation. Appuyez brièvement sur la touche ON/
OFF et attendre que la machine soit réactivée.
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Voyants

Les voyants fournissent des informaüons importantes.
Voilà ce qu'ils signalent:

Départ différé
Si la foncüon "Départ différé' a été activée (v(É
"PersonnalisationsJ, h voyart cürespondarÊ au ternpc
sélectionné se metfa à cfgmoter, afes awù lancé le
programme:
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Au fur et à mesure que le temps passe. le temps
restant est affiché avec clgnotement du voyant
correspondant,
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Lavage

Rinçage

Essorage/Vidange

Séchage
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Fin de Lavags c Flil

Remarque: une fois le cycle de séchage terminé, il

faut ramener le bouton SÉCHAGE sur "d'.

Touches fonction et voyants correspondants
La sélection d'une fonction entraine l'allumage du
voyant correspondant.
Si la fonction sélectionnée est incompatible avec le
programme sélectionné, le voyant correspondant se
met à clignoter et la fonction n'est pas activée.
Si l'fonction sélectionnée est incompatible avec une
autre fonction précédemment sélectionnée, le voyant
correspondant à la première fonction se met à
clignoter et seule la deuxième fonction est activée, le
voyant de la touche s'allume au fixe.

ff Voyant hublot verrouillé
Le voyant allumé indique que le hublot est verrouillé
pour en empêcher l'ouverture. Attendre que le voyant
cesse de clignoter avant d'ouvrir la porte (3 minutes
environ). Pour ouvrir le hublot tandis qu'un cycle est
en cours, appuyer sur la touche MARCHE/PAUSE; si
le voyant HUBLOT VERROUILLÉ est éteint, on peut
ouvrir le hublot.
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Quand le retard sélectionné touche à sa fin le
programme sélectionné démarre.

Voyants phase en cours
Une fois que le cycle de lavage sélectionné a

démarré, les voyants s'allument progressivement pour
indiquer son stade d'avancement:

Démarrage d'un programme
1. Allumer le lavante-séchante en appuyant sur la touche ON/OFF. Tous les voyants s'allument pendant quelques
secondes puis s'éteignent, seul le voyant MARCHE/PAUSE flashe.

2. Charger le linge et fermer le hublot.

3. Sélectionner à l'aide du bouton PROGRAMMES le programme désiré.
4. Sélectionner la vitesse d'essorage (voil "Personnalisations').
5. Sélectionner le séchage si nécessaire (voir "Personnalisations').
6. Verser les produits lessiviels et les additifs (voir "Produits lessiviels et linge"),
7. Sélectionner les foncüons désirées.

8. Appuyer sur la touche MARCHE/PAUSE pour démarrer Ie programme, le voyant correspondant vert restera
allumé en fixe. Pour annuler le cycle sélectionné, appuyer sur la touche MARCHE/PAUSE pour placer l'appareil en
pause et choisir un nouveau cycle.

9. A la fin du programme, le voyant FIN s'allume. Quand le voyant HUBLOT VERROUILLE fi s'eteint, on peut
ouvrir le hublot. Sortir le lange et laisss le hublot entrouvert pour faire sécher le tambour. Eteindre le lavante-
séchante en appuyant sur la touche ON/OFF.



Programmes

Tableau des programmes
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E Description du Programme
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Vitesse
Temo. maxi
cci (tours 5ecnage

minute)

Lessive 
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" - (i;i' "^ Durée cycte

2 Coton (1): blancs et couleurs résistantes très sales.
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Coton rapide: blancs et couleurs résistantes très sales. 6

6

2,5

Coton coule_urs (2): blangs peu sales et couleurs délicates.
ues: couleurs résistantes peu sales.

3.5 r 'l 19

6 Laine: pour laine, cachemire, etc. 40' 600 a o 1,5 - 55
Soie et voilage: pour linge en soie, viscose, lingerie. 30. 0 - - O f f ---l5

40'800a-ao3i

Séchage

73 Lavaoe & 30'14m.-Oa0,5
Prografimes

Programme s Qtra t idi e fi s

Spéciaux

70 Baskets . Y:l-2

,, Coton

@ irs

Læ ûrttês &ns le tableau sont repises à titre indicatif.
Pour tous les instituts qui effectuent ces tests :

1) Programme de contrôle selon la norme EN 50229: sélectionner le programme 2.
2) Programme coton court: sélectionner le programme 4.

Programmes spéciaux
Sport Légerlprogramme 9): est spécialement conÇu pour Iaver des textiles vêtements de sport (survêtements,
shorts, etc.) peu sales; pour obtenir d'excellents résultats nous recommandons de ne pas dépasser la charge
maximale indiquee dans le "Tableau des programmes'| Nous'recommandons d'utiliser de la lessive liquide, àvec
une dose pour la demi-charge.
Baskets (programme 10): est spécialement conÇu pour laver des chaussures de sport; pour obtenir d'excellents
résultats nous recommandons de ne pas en laver plus de 2 paires à la fois.
Lavage & Séchage Express (programme'l 3): specialement conçu pour laver et sécher du linge peu sale en un
rien de temps, La sélection de ce cycle permet de laver et de sécher jusqu'à 0,5 kg de linge en à peine 35 minutes.
Pour obtenir de meilleurs résultats, utiliser une lessive liquide ; prê-traiter les cols, les poignets et les taches.
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Personna lisations @ rnoesrr

Sélection de l'essorage
Tourner le bouton ESSORAGE pour sélectionner la vitesse d'essorage du programme sélectionné.
Les vitesses maximales prévues pour les programmes sont:
Programmes
Coton
Synthétiques
Laine

Vitesse maximale
1400 tours/minute
800 tours/minute
600 tours/minute

Soie vidange seule
La vitesse d'essorage peutètre réduite ou l'essorage supprimé en sélectionnant le symbole @.La macnine interdira
automatiquement tout essorage à une vitesse supérieure à [a vitesse maximale prévue pour chaque programme.

Sélectionner le séchage
Tourner le bouton SÉCHAGE pour sélectionner le type de
séchage souhaité. Deux possibilités sont offertes:
A - En fonction du temps: de 40 à 180 minutes.
B - En fonction du niveau de séchage:
Repassage â: linge légèrement humide. facile à repasser.
Sur Ceintre )-: linge sec prêt à ranger.
Armoirefi: linge très sec, conseiUe pour serviettes eponge
et peignoirs.
Si, exceptionnellement, la charEe ate klge à laver et faire sécher
dépasse la charge maxifillrrTr feyue (w* tâbbau temps de Séchage), procéder au lavage et une fois le programme terminé,
séparer votre linge et en r*iltrodi.ri.e une partie dans le tambour. Suivre à présent les instructions pour procéder au
"Séchage seulemeni' Proc8Jer de même pour le linge restant. Un cycle de refroidissement est toujours prévu quand le

séchage est te.nc4lle

Séchage seulene.r
Tourner le bouton PRO'GRAMMES jusqu'à la position de séchage (11-1?l adaptée au type de textile puis
sélectionner la ù.ree &l cycle de séchage souhaitée à l'aide du bouton SÉCHAGE,

Fonctisns
-æ. fffurÊ.t=s b-cryrs de lavage prévues par le lavante-séchante permettent d'obtenir la propreté et le blanc souhaités.

=3r aflryg res fonffins:
1 app.qe sLf, la tflEt1e conespondant à la fonction désirée;
2. l'*nnage du ysyant correspondant signale que la fonction est activée.
Rerrsq.c: Le dgrüenvf, rapide du voyant signale que la fonction correspondante n'est pas disponible pour le programme sélectionné.

Ecolme
La sélection de cette forEtiï permet d'opùmiser les mouvements mécaniques, la température et l'eau en fonction d'une charge réduite

de coton et synttretques par sales (voir "Tableau des programmesT. 'EcsTime "permet de laver en faisant des économies considérables
de temps et de ccËorrrrrrticns d'eau et d'énergie. ll est conseillé d'uüliser une dose de lessive liquide adaptée à la charge.
! Cette fonction n'est pas activable avec les programmes 1, 6,7 ,8,9, 10, 1 1, 12, 13, §, @, ?
W t.o Energie
Lors d'un cycle de lavage, la $upart de l'énergie consommée l'est pour chauffer l'eau. En sélectionnant la fonction « Eco Energie »,

votre machine opère un mode de lavage à froid. L'eau injectée dans le tambour n'est pas chauffée et vous dépensez donc beaucoup
moins d'énergie, un bon moyan d'alléger votre facture et de marquer votre engagement pour l'environnement. Afin de vous garantir les
mêmes performances de lavage qu'un cycle standard, votre Iave-linge intensifie l'action mécanique et optimise la gestion de l'eau.
Pour garantir les meiller.res perforrnances de lavage, il est recommander d'utiliser de la lessive.
Pour vous procurer un Ënge édatEnt tout en diminuant la température de lavage, la performance de votre lave-linge et votre lessive
doivent être améliorées. C'est pourquoiAriel et lndesit ont travaillé en partenariat pour développer de nouveaux cycles /.=-ql\
éco. Utilisez Ariel Excel Gel et sébctionnez l'option Eco Energie de votre lave-linge lndesit pour une propreté éclâtânte et î - ::2, \
economiserjusqu'à 50% d'énergie. 4ry+,
! Cette option n'est pas activable avec les programmes 1, 6, 7 ,9, 10, 1 1 , 12, 13, .§., @, Y W
§ Super Rinçage
La sélection de cette fonction permet d'augmenter I'efficacité du rinçage et d'éliminer totalement toute trace de lessive. Elle

est très utile pour les peaux particulièrement sensibles.
! Cette fonction n'est pas activable avec les programmes 11, 12, 13, @, l.
@ oeprrt différé
Pour différer la mise en marche de la machine jusqu'à t heures. Appuyer plusieurs fois de suite sur la touche jusqu'à ce que le voyant
correspondant au retard souhaité s'allume. A la quatrième pression sur la touche, la fonction se désactive.
N.B: Après avoir appuyé sur la touche MARCHEi PAUSE, le retard programmé ne peut être modifié que pour le diminuerjusqu'à
lancer le programme sélectionné.
I ll est activé avec tous les programmes.

Tableau temps de Séchage (vateurs indicatives)

Type de
ùssu

Type de charge Charge
max.
(ks)

-ffi S, Ceintre

^

Repassage

â
Coton Linge de différentes

dimensions,
serviettes éponge

5 180 170 140

Syntheti-
ques

Draps, chemises,
pyjamas,

chaussettes etc.
3 140 120 100



Produits /ess iviels et linge

Tiroir à produits lessiviels
Un bon résultat de lavage dépend aussi d'un bon
dosage de produit lessiviel: un excès de lessive ne
lave pas mieux, il incruste l'intérieur du lavante-
séchante et pollue l'environnement.
Toutefois plus de linge signifie plus de saleté, c'est
pourquoi pour obtenir d'excellents résultats à chaque
lavage, vous devez ajuster la quantité de lessive
nécessaire.

! Ne pas utiliser de lessives pour lavage à la main,
elles moussent trop.
Sortir le tiroir à produits lessiviels et verser la lessive
ou l'additif comme suit.

bac 1: Lessive prélavage (en poudre)
bac 2: Lessive lavage (en poudre ou liquide)
Versez la lessive liquide juste avant la mise en marche.
bac 3: Additifs (adoucissant, etc.)
L'assouplissant ne doit pas déborder de la grille,

Triage du linge
. Trier correctement Ie linge d'après:

le type de textile / le symbole sur l'étiquette.
- les couleurs: séparer le linge coloré du blanc.

. Vider les poches et contrôler les boutons.

. Ne pas dépasser les valeurs indiquées
correspondant au poids de linge sec :

ïextiles résistants: 6 kg max.
Textiles synthétiques: 2,5 kg max.
Textiles délicats: 2 kg max.
Laine: 1,5 kg max.
Soie: I kg max.

Combien pèse le linge ?

1 drap 400-500 g
1 taie d'oreiller 150-200 g
1 nappe 400-500 g
1 peignoir 900-1200 g
'l serviette éponge 150-250 g

Linge ou vêtements particuliers
Laine: grâce au programme 6 vous pouvez laver à la

machine tous vos vêtements en laine, y compris ceux
qui portent l'étiquette " lavage à la main uniquement "

flfir. Pour obtenir d'excellents résultats utilisez un
produit lessiviel spécial et ne dépassez pas une
charge de 1,5 kg.
Sore.'sélectionner le programme de lavage spécial 7
pour vêtements en soie. ll est conseillé d'utiliser une
lessive spéciale pour linge délicat.
Voilage: pliez-les bien et glissez-les dans une taie
d'oreiller ou dans un sac genre filet. Sélectionner le
programme 7.

Jeans: mettez les jeans à l'envers avant de les laver
et utilisez une lessive liquide. Sélectionnez le
programme 8.

Système d'équilibrage de la charge
AvanT tout essorage, pour éviter toute vibration
ercessive et répartir le linge de façon uniforme, le
layante-séchante fait tourner le tambour à une vitesse
légèrement superieure à la vitesse de lavage. Si au
bout de plusieurs tentatives, la charge n'est toujours
pas correctement équilibrée, l'appareil procède à un
essorage à une vitesse inférieure à la vitesse
normalement prévue. En cas de déséquilibre excessif,
le lavante-séchanie préfère procéder à la répartition
du linge ptutôt qu'à son essorage. Pour une meilleure
répartitrcn de la charge et un bon équilibrage, nous
conseihns de mélanger de grandes et petites pièces
de linge.

I



Précautions et conseils @rnoesrr

! Ce lavante-séchante a été conçu et fabriqué
conformément aux normes internaüonales de
sécurité. Ces consignes sont founies pour des
raisons de sécurité, il faut les he attentivement.

Sécurité générale
. Cet appareil est coflçu p«xr un usage domestique.

. Cet appareil n'est pas destirÉ à être utilisé par des
personnes (erÛants cornpis) dont les capacités
physiques, semorielles ou mentales sont réduites

ou qui ne Clsposent pas des connaissances ou de
l'expérierrce nécessaires, à moins qu'elles n'aient
été fornées et encadrées pour l'utilisation de cet
apparei par une personne responsable de leur

sécrrité. Surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils
ne jouent pas avec I'appareil.
- Ne pas mettre sécher du linge non lavé.

- Le linge contaminé avec des substances telles
que de l'huile de cuisson, de l'acétone, de I'alcool,
de l'essence, du kêrosène, des détachants, de
l'essence de térébenthine, de la cire et des
substances pour l'enlever, doit être lavé à I'eau
chaude avec une dose supplémentaire de lessive
avant d'être introdult dans le sèche-linge.
- Des objets en mousse expansée (mousse de
latex), des bonnets de douche, des textiles
imperméables, des articles doublés de caoutchouc
et des vêtements ou des coussins ayant des parties

en mousse de latex ne doivent pas être séchés en
sèche-linge.
- En cas d'utilisation d'assouplissants ou de tout
autre produit similaire, se conformer aux instructions
du fabricant.
- La partie finale d'un cycle du sèche-linge se
produit sans chaleur (cycle de refroidissement) pour
éviter tout endommagement du linge.
ATTENTION: Ne jamais arrêter le sèche-linge avant
la fin du programme de séchage. Dans ce cas,
sortir immédiatement tout le linge et l'étendre pour
le faire refroidir rapidement.

. Ne jamais toucher l'appareil si l'on est pieds nus et
si les mains sont mouillées ou humides.

. Ne jamais tirer sur le câHe pour débrancher la fiche
de la prise de courant.

. Ne pas ouvrir le tiroir à produits lessiviels si la
machine est branchée.

. Ne pas toucher à l'eau de vidange, elle peut
atteindre des tempffatures très élevées.

. Ne pas forcer pour ouvrir le hublot: le verrouillage de
sécurité qui protège contre les ouvertures
accidentelles pounait s'endommager.

. En cas de panne, éviter à tout prix d'accéder aux
mécanismes internes pour tenter une réparataon.

. Veiller à ce que les enfants ne s'approchent pa3 :e
l'appareil pendant son fonctionnement.

. Pendant le lavage, le hublot a tendance à se

réchauffer.
. Deux ou trois personnes sont nécessaires pour

déplacer l'appareil avec toutes les précautions
nécessaires. Ne jamais le déplacer tout seul car il
est très lourd.

. Avant d'introduire le linge, s'assurer que le tambour
est bien vide,

. Pendant le séchage, le hublot a tendance à chauffer.

. Ne mettez pas à sécher du linge lavé avec des
solvants inflammables (trichloréthylène par ex.).

. Ne mettez pas à sécher du caoutchouc-mousse
ou des élastomères du même genre.

. Vérifiez qu'au cours du séchage, le robinet de l'eau
soit bien ouvert.

Mise au rebut

. Mise au rebut du matériel d'emballage: se

conformer aux réglementations locales de manière
à ce que les emballages puissent être recyclés.

. La Dlrective Européenne 2OOZ196|EC sur les
Déchets des Equipements Electriques et Electroni-
ques, exige que les appareils ménagers usagés ne

soient pas jetés dans le flux normal des déchets
municipaux. Les appareils usagés doivent être
collectés séparément afin d'optimiser le taux de
récupéraüon et le recyclage des matériaux qui les
composent et réduire l'impact sur la santé humaine
et l'environnement. Le symbole de la "poubelle
barrée" est apposée sur tous les produits pour
rappeler les obligations de collecte séparée. Les

consommateurs devront contacter les autorités
locales ou leur revendeur concernant la démarche à

suiwe pour I'enlèvement de leur vieil appareil.



Anomalies et remèdes (!) rnoesrr
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ll peut arriver que le lavante-séchante ne fonctionne pas bien. Avant d'appeler le Service de dépannage {voit
,,Assistancel, contrôler s'il ne s'agit pas par hasard d'un problème facile à résoudre à l'aide de la liste suivante.

Anomalies: Causes / Solutians Possibles:

Le lavante-sédrafite tæ sbilt-one ps. . La fiche n'est pas branchée dans la prise de courant ou mal branchée.

' ll y a une Panne de courant.

Le cycle de tavage rre démarre ' Le hublot n'est pas bien fermé'

pas. ' La touche ON/OFF n'a pas été enfoncée'
. La touche MARCHE/PAUSE n'a pas été enfoncée,
. Le robinet de l'eau n'est pas ouvert'

' Un déPart différé a été sélectionné (voir "PersonnalisationsJ'

ll n,y a pas d'arrivée d'eau (le . Le tulrau d'arrivée de l'eau n'est pas raccordé au robinet.

voyant de la première phase de " Le üryau est plié.

Iavage clignote rapidement)- . Le robinet de l'eau n'est pas ouvert.

' ll y a une couPure d'eau.

' La pression n'est Pas suffisante.

' La touche MARCHE/PAUSE n'a pas été enfoncée'

Le lavante-s*tnnte prend l'eau . Le tuyau de vidange n'est pas installé à une distance du sol comprise

et vidange conüruÉ}llene,flIt. entre 65 et 100 cm (voir "lnstallationl,
. L'extrémité du tuyau de vidange est plongée dans l'eau (voir "lnstallation').
. Lévacuation murale n'a pas d'évent.

Si après ces vérifications, le problème persiste, fermer le robinet de l'eau,

éteindre la machine et appeler le service Assistance. Si l'appartement est

situé en étage dans un immeuble, il peut y avoir des phénomènes de

siphonnage qui font que le lavante-séchante prend et évacue l'eau

continuellement. Pour supprimer cet inconvénient, on trouve dans le

commerce des soupapes spéciales anti-siphonnage.

vidange . Le programme ne prévoit pas de vidange: pour certains programmes, ilLe lavante-séchanae ne
pas et n'essore Fs. faut la faire partir manuellement'

. Le tuyau de vidange est plié (voir "lnstafiatbn ).

. La conduite d'évacuation est bouchée.

. Le tambour n'a pas été débloqué comme il faut lors de l'installation du

lavante-séch ante (voir Tnsta§ationl.
. Le lavante-séchante n'est pas posé à plat (voir \nstallationJ.
. Le lavante-séchante est coincé entle des meubles et le mur (vctir "lnstalation'7.

Le lavante-séchante a des fuites. . Le tuyau d'arrivée de l'eau n'est pas bien vissé (voir "lnstallationl.
. Le tiroir à produits les§üels est bouché (potr h nettoyer voir "Entetien et soin'\.

' Le tuyau de vidange n'est pas bien fixé (voir "lnstallation")'

Les voyanÉ m qtfuis æ b wyant . Eteindre l'appareil et débrancher la fiche de la prise de courant,

MARCHE/mI§E c,it rffi- Le attendre 1 minute environ avant de rallumer.

wyarû ût ptæ û ræqe ee b Si l'anomalie persiste, appeler le service d'assistance.

ll y a tn ercès de n ut§se. . Le produit de lavage uülisé n'est pas une lessive spéciale machine (il faut qu'il y

ait i'inscription "pour lavante-séchante", "main et machine", ou auü.e semblable)'

. La quantité utilisée est excessive,

. La fiche n'est pas branchée dans la prise de courant ou mal branchée.

. ll y a une panne de courant.

. Le hublot n'est pas bien fermé'

. Un départ différê a été sélectionné'

. le bouton SÉCHAGE est sur la posiüon O.

Le lavante-séchante vibre
beaucoup pendant l'essorage.

Le lavante-séehante ræ sèche
pas.
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