


• Cet appareil n'est pas destiné à
être utilisé par des personnes
(enfants compris) aux capacités
physiques, sensorielles ou mentales
réduites, sans expérience et sans
connaissances de l'appareil à moins
qu'ils n'aient été informés de la
manière d'utiliser ce dernier par une
personne responsable de leur
sécurité.
• Les jeunes enfants doivent être
surveillés afin de s'assurer qu'ils ne
jouent pas avec l'appareil.
• Cet appareil peut être utilisé par
des enfants âgés d'au moins 8 ans et
des personnes aux capacités
physiques, sensorielles ou mentales
réduites,



ou avec un manque d'expérience ou 
de connaissance, si elles sont 
surveillées ou formées à l'utilisation 
de l'appareil en toute sécurité, et 
qu'elles comprennent les dangers 
potentiels. Les enfants ne doivent pas 
jouer avec l'appareil. Le nettoyage et 
l'entretien ne doivent pas être 
effectués par des enfants sans 
surveillance.
• Les enfants de moins de 3 ans
doivent être tenus à l'écart à moins
d'être surveillés en permanence.
• Si le câble d'alimentation est
endommagé, il doit être remplacé par
le fabricant ou par l'un de ses
réparateurs ou par des personnes
similairement qualifiées afin d'éviter
tout danger.
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• ATTENTION : Afin d'éviter tout
danger dû à une remise à zéro
involontaire de la protection
thermique, cet appareil ne doit pas
être alimenté par un dispositif de
commutation externe tel qu'une
minuterie, ou relié à un circuit qui est
régulièrement mis en marche et arrêté
par le service public.
• Les nouveaux ensembles de tubes
flexibles qui accompagnent l'appareil
doivent impérativement être utilisés en
éliminant les anciens flexibles.

Consignes de sécurité (à suivre 
impérativement) 
• Afin d'éviter toute lésion ou
dommage à l'utilisateur ou à la
personne et aux biens d'autrui,
veuillez vous assurer de suivre les
consignes de sécurité.
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• Risque de choc électrique.
1. Veuillez utiliser 220V-240V, au-
dessus de 10 A avec prise de terre
dédiée.
2. En branchant et en débranchant le
câble d'alimentation, veuillez utiliser
la fiche. N'utilisez pas le câble
d'alimentation endommagé. Lorsque
la fiche du câble d'alimentation est
sale, veuillez essuyer l'avec un
chiffon sec, en temps utile.
3. N'utilisez pas la main mouillée
pour insérer ou retirer la fiche.
4. Veuillez retirer la prise lorsque
vous avez terminé ou après une
réparation ou un nettoyage.
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• Risque d'incendie et de fuite de
courant
1. Ne laissez pas le lave-linge à
proximité du feu, ou n'allumez pas
des cigarettes, des bougies et des
matériaux volatiles.
2. Veuillez ne pas répandre l'eau
sur le panneau de commande du
lave-linge.
3. Veuillez ne pas mettre le lave-
linge à l'extérieur ou dans un
endroit humide.
4. Veuillez réparer la pompe de
vidange et assurez-vous que
l'égout n'est pas obstrué.
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• Risque de haute température
1. Lors du lavage à haute
température, le verre du hublot
chauffe. Evitez de toucher le verre
du hublot, et éloignez en particulier
les enfants.
2. Lorsque vous ouvrez la porte
après un lavage à haute
température, veuillez attendre que la
température soit descendue à un
niveau de sécurité et que la porte se
déverrouille automatiquement.
• Risque de se faire mal.
1. Veuillez manipuler la boîte de
carton après l'enlèvement, ne
laissez pas les enfants le toucher ou
en manger.
2. Ne laissez pas les enfants jouer
ou grimper sur le lave-linge.
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3. Veuillez fermer la porte après
utilisation pour éviter que les
enfants ne pénètrent dans le
tambour.
• Risque de blessure
1. Ne mettez pas de choses lourdes
sur le dessus du lave-linge.
2. Si vous souhaitez déplacer la
machine, n'oubliez pas de demander
de l'aide.
3. Veuillez ne pas demander aux
personnes non professionnelles de
réparer la machine.
• Risque d'endommager les
vêtements
1. Veuillez ne pas laver les
vêtements résistants à l'eau, comme
les imperméables, les vêtements ou
les couvertures remplies de plumes,
ainsi que les sacs de couchage.
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2. Veuillez laver les vêtements qui
peuvent être lavés, si vous avez un
doute, veuillez consulter les
instructions.
• Risque d'explosion
1. Veuillez ne pas laver les chiffons
tâchés de kérosène, essence,
diluant, produits inflammables.
2. Veuillez ne pas laver quand il y a
une fuite de gaz.

• En retirant la fiche, le verrouillage
peut se déverrouiller même s'il y a
beaucoup d'eau à l'intérieur. Par
conséquent, vérifiez le niveau
d'eau à l'intérieur avant de
déverrouiller la porte afin d'éviter
toute perte inutile.
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