
•  Suite au test effectué après la fabrication, une petite quantité d’eau peut rester dans la machine.
•  Gardez cette notice d’utilisation dans un endroit facilement accessible pour un usage ultérieur.
•  Lisez attentivement les ‘Consignes de sécurité’ avant l’utilisation de la machine. 

※ Le mini est le premier lave-linge à fixation murale au monde produit par DAEWOO Electronics. 

Lave-linge à fixation murale

Wall-Mounted Front Load Washer

DWD-CV702WP
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Le mini est un appareil électroménager unique au 
design innovant et offrant des fonctionnalités 
pratiques.

Premier design du monde

Le mini est le premier lave-linge mural et de chargement frontal au 
monde, pouvant être installé dans la salle de bain, le studio, la cuisine 
et dans différents emplacements.

Lave-linge mural et à chargement frontal

Dans un cadre cubique régulier et aux couleurs harmonieuses, le mini 
est élégant et compact et s'intègre facilement à la décoration 
intérieure.

Conception ultra miniaturisée

Les technologies de pointe de Daewoo Electronics 
sont appliquées au mini, avec une variété de fonctions essentielles 
destinées à améliorer la vie quotidienne.

Fonctions pratiques du mini

Lave-linge à fixation murale

Wall-Mounted Front Load Washer
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Caractéristiques du mini

Coton
40°C

Coton
60°C

Synthétiques
20°C

Bébé 
coton

Essorage Coton Eco 
60°C
40°C

mini features Cotton 40°C, Cotton 60°C, Synthetic 420°C, baby care, spin cycles for various cleaning purposes and fabrics 

Les programmes du mini (Coton 40°C, 

Coton 60°C, Synthétiques 20°C, Bébé 

coton, Essorage) rendent le lavage 

optimal pour des tissus différents.

Le mini est équipé d'un moteur sans 

charbons. Un bandeau en caoutchouc 

absorbe les vibrations pour assurer un 

lavage silencieux. 

Moteur à faible bruit Bac de lessive et 
d'assouplissant

Les bacs du mini pour détergent et 
assouplissant sont discrets et amovibles. 
La conception en forme de cuillère vous 
permettent d'appliquer la bonne quantité 
de détergent.

Star Drum

Programmes de lavage

La surface de tambour est conçue pour 

protéger le linge et éviter tous types de 

dommages.

Porte transparente

La porte transparente permet de 

visualiser le contenu et vérifier la lessive.

Sécurité Enfant
Les fonctions 'Verrouillage Enfant' et 'Verrouillage Porte' sont appliquées afin d'empêcher les enfants de toucher les boutons et d'ouvrir les portes lors de l'opération.

Le mini permet des lavages fréquents de
serviettes, chemises, sous-vêtements, et
chaussettes pour un quotidien plus propre.

Lavage quotidien puissant

Fonctions spéciales de mini : Lavage 
rapide et puissant de divers tissus

Le programme Synthétiques 20°C ne dure que 29 minutes 
pour effectuer son cycle.

Lavage de 29 minutes

il ne laisse pas de résidus de lessive après le 
lavage, pour protéger la peau sensible des 
bébés.

Lavage spécial pour bébé
Le mini permet le lavage en toute sécurité des 
chemisiers, tricots et vêtements de laine, lingerie 
qui se déforment facilement, sans endommager 
ni décolorer les tissus.

Lavage délicat pour les vêtements de haute qualité
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Assurez-vous que la tension 
d'alimentation, la fréquence 
et le courant correspondent 
à la spécification du produit.
Le non-respect des consignes de 
sécurité peut occasionner un 
incendie ou une décharge 
électrique.

Cet appareil ne doit pas être utilisé par des personnes (enfants inclus) aux capacités physiques, sensorielles ou 
mentales réduites, ou par des personnes manquant d'expérience et de connaissances, à moins qu’elles ne 
soient supervisées par une personne responsable de leur sécurité ou que cette personne leur ait donné les 
instructions nécessaires pour utiliser cet appareil.

Avertissement Attention

Information de mise en garde sur les
cas qui peuvent entraîner la mort ou
des blessures graves

Information de mise en garde sur les
cas qui peuvent entraîner de légères
blessures ou endommager le produit

Avertissement

Ne pas griffer, endommager, 
déformer, plier, tirer, tordre 
ou attacher le cordon 
d'alimentation. Ne pas placer 
ou insérer un objet lourd sur 
le cordon.
Le non-respect des consignes de 
sécurité peut endommager le 
cordon d'alimentation, 
augmentant le risque d'incendie 
et de décharge électrique.

Ne pas débrancher ou 
brancher le cordon en ayant 
les mains mouillées. 
Le non-respect des consignes de 
sécurité peut occasionner une 
décharge électrique.

Consignes de sécurité

N’utilisez pas le lave-linge si 
le cordon d'alimentation est 
endommagé ou n'est pas 
branché correctement.
Le non-respect des consignes de 
sécurité peut occasionner une 
décharge électrique, un court-
circuit ou un incendie.
Veuillez communiquer avec un 
magasin de ventes pour 
demander le service d'entretien.

Si le lave-linge ne fonctionne 
pas ou si de la fumée ou des 
odeurs inhabituelles 
émanent de l'appareil, 
débranchez le lave-linge et 
contactez le service après-
vente.
Le non-respect des consignes de 
sécurité peut occasionner une 
décharge électrique, un court-
circuit ou un incendie.

Ne pas démonter, réparer ou 
reconstruire le lave-linge 
sans l'assistance de d'un 
professionnel qualifié.
Le non-respect des consignes de 
sécurité peut occasionner un 
incendie, une décharge 
électrique et des lésions 
corporelles.

Contactez un magasin de vente 
ou lisez la dernière page du 
manuel de l'utilisateur pour 
demander le service d'entretien.
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Consignes de sécurité 

Avertissement

Si le cordon d'alimentation est 
contaminé par la poussière ou 
l'eau, essuyez le cordon avec un 
chiffon propre et sec avant 
utilisation.  
Le non-respect des consignes de 
sécurité peut occasionner un 
incendie.

N'exposez pas le lave-linge à
la pluie ou au vent. 
Le non-respect des consignes de 
sécurité peut occasionner un 
choc électrique, un incendie, des 
problèmes techniques ou une 
déformation.

N'utilisez pas la machine et 
ouvrez la fenêtre si vous 
sentez une odeur de gaz. 
Le non-respect des consignes de 
sécurité peut causer des 
flammes, une explosion, un 
incendie ou une brûlure.

La mise à la terre est nécessaire 
à la sécurité.
Les problèmes techniques ou les 
court-circuits peuvent provoquer des 
chocs électriques.
Lisez le manuel de l'utilisateur ou 
contactez le service après-vente si 
vous avez d'autres questions sur les 
méthodes de mise à la terre.

Ne mettez pas d'essence, pétrole, 
benzène, diluant ou alcool à l'intérieur 
ou à proximité du lave-linge. Ne mettez 
pas de linge contenant de ces produits à 
l'intérieur ou à proximité du lave-linge. 
Le non-respect des consignes de 
sécurité peut occasionner une 
explosion ou un choc électrique.

Débranchez le cordon 
d’alimentation avant le nettoyage 
ou le travail d'entretien.
Le non-respect des consignes de 
sécurité peuvent occasionner un 
choc électrique ou des blessures.
Ne pas asperger d'eau sur le lave-
linge. Le non-respect des consignes 
de sécurité peut occasionner un 
court-circuit ou un choc électrique.

N'entrez pas dans la buanderie 
et contactez le service après-
vente si le lave-linge est 
submergé dans l'eau car le 
tuyau d'alimentation en eau 
s'est disloqué. 
Le non-respect des consignes de 
sécurité peut occasionner un choc 
électrique.

Coupez après utilisation l'arrivée d'eau pour éviter tout 
risque de fuite pouvant provoquer des dégts importants

N'installez pas le lave-linge 
près d'un radiateur et ne 
placez pas de bougies ou de 
cigarettes sur le lave-linge. 
Le non-respect des consignes de 
sécurité peut occasionner un 
incendie ou une déformation.

Pour une évacuation d’eau 
optimale lors de la vidange, 
l’évacuation d’eau ne doit pas 
dépasser en hauteur la moitié 
du lave-linge. Il en est de même 
pour le tuyau de vidange.

Branchez le cordon 
d'alimentation sur la prise 
10A.
Plusieurs connexions à une 
même prise peuvent provoquer 
un incendie.
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Consignes de sécurité 

Ne mettez pas les mains ou 
des objets métalliques en 
dessous du lave-linge en 
cours de fonctionnement. 
Le non-respect des consignes de 
sécurité peut occasionner des 
lésions corporelles.

Ne laissez pas les enfants 
toucher au fonctionnement 
du lave-linge. Ne laissez pas 
les enfants monter sur le 
lave-linge ou mettre la tête 
dans la cuve à quelque 
moment que ce soit. 
Le non-respect des consignes de 
sécurité peut occasionner des 
lésions corporelles, des brûlures 
ou un choc électrique. 

N'insérez pas les mains, de 
bâtons ou d'objets 
métalliques dans la cuve et 
ne touchez pas le linge en 
cours de lavage. 
Le non-respect des consignes de 
sécurité peut occasionner des 
lésions corporelles.

En position de 'porte 
bloquée', n'ouvrez pas la 
porte en forçant.
Le non-respect des consignes de 
sécurité peut endommager la 
porte ou la serrure, provoquant 
des problèmes techniques.

Ne laissez pas les enfants se 
coincer les mains dans la 
porte et s'approcher du lave-
linge.
Le non-respect des consignes de 
sécurité peut occasionner des 
lésions corporelles.

Les enfants ou les 
personnes mal informés sur 
la méthode d'utilisation ne 
doivent pas utiliser le lave-
linge.
Le non-respect des consignes de 
sécurité peut occasionner des 
brûlures, un choc électrique ou 
des blessures. 

N'utilisez pas d'objet pointu 
pour appuyer sur le bouton.
Le non-respect des consignes de 
sécurité peut occasionner un 
choc électrique.

Installez le lave-linge dans 
un endroit où la prise de 
courant soit facilement 
accessible. Débranchez le 
cordon d'alimentation si 
vous n'allez pas utiliser le 
lave-linge pendant une 
longue période. 
Le non-respect des consignes de 
sécurité peut occasionner un 
choc électrique, un court-circuit 
ou un incendie. Tenez fermement 
la fiche lorsque vous débranchez 
le cordon d'alimentation.

Attention
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Attention

Ouvrez le robinet pour 
vérifier les fuites avant 
l'utilisation.
Un mauvais branchement peut 
provoquer des fuites.

Ne faites pas fonctionner le 
lave-linge si le bac de lessive 
ou d'assouplissant n'est pas 
correctement enfoncé. 
Un bac de lessive ou 
d'assouplissant qui n'est pas 
correctement enfoncé provoque 
des fuites d'eau pendant le 
fonctionnement. Veuillez fermer 
hermétiquement les bacs de 
lessive et d'assouplissant.
Les fuites peuvent provoquer des 
lésions corporelles.

Installez le lave-linge sur un 
mur solide et uniforme. 
Le non-respect des consignes de 
sécurité peut occasionner des 
vibrations ou des bruits 
anormaux. 

Ne montez pas sur le lave-
linge et ne placez pas d'objet 
lourd dessus.
Le non-respect des consignes de 
sécurité peut détruire le lave-
linge ou provoquer des lésions 
corporelles.
Ne laissez pas les enfants se 
suspendre au lave-linge. Le non-
respect des consignes de 
sécurité peut provoquer des 
blessures.

Ne laissez pas d'animaux ou 
d'animaux familiers pénétrer 
dans la cuve du lave-linge. 
Le non-respect des consignes de 
sécurité peut occasionner des 
blessures.

Ne placez pas d'aimants à 
proximité du bouchon ou du 
lave-linge pendant le
fonctionnement. 
Le non-respect des consignes de 
sécurité peut occasionner des 
dysfonctionnements du 'capteur 
de verrouillage de porte' et des 
entraîner des lésions corporelles.

N'utilisez pas de housse de 
lavage pour laver. 
Le non-respect des consignes de 
sécurité peut occasionner des 
vibrations anormales, qui 
peuvent entraîner un 
endommagement du mur ou 
causer des lésions corporelles.

Contactez le service après-
vente et ne faites pas 
fonctionner le lave-linge 
lorsqu'il est incliné ou en 
position horizontale. 
Le non respect des consignes de 
sécurité peut provoquer des 
blessures.

Consignes de sécurité
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Consignes de sécurité

Attention

Retirez tout résidu de lessive 
ou d'agents polluants sur le 
lave-linge avec un chiffon 
doux humide. 
Les agents polluants résiduels 
peuvent déformer les pièces en 
plastique.

Fermer le robinet après 
utilisation.
Le but est d'empêcher les fuites 
provoquées par de mauvaises 
connexions de tuyau d’arrivée.

N'utilisez pas le lave-linge 
pour laver des articles non 
vestimentaires. (Chaussures, 
pomme de terre, chou, etc.) 
Le non respect des consignes de 
sécurité peut provoquer des 
vibrations anormales, 
endommager le lave-linge ou 
causer des lésions corporelles. 

Ne lavez pas de vêtements 
imperméables et des articles tels 
que des vêtements de pluie, 
housses de voiture et sacs de 
couchage. 
Le non respect des consignes de 
sécurité peut provoquer des vibrations 
anormales lors de l'essorage pouvant 
entraîner des lésions corporelles.
Le non respect des consignes de 
sécurité peut provoquer des vibrations 
anormales lors de la phase de lavage 
qui pourraient endommager le mur, le 
sol ou les vêtements et provoquer une 
abrasion.

Fermez la porte 
soigneusement pour éviter 
que le linge ne se coince 
dans la porte. 
Cela pourrait abîmer les 
vêtements ou entraîner un 
dysfonctionnement.

Appuyez sur le bouton Démarrage 
après avoir fermé le robinet et 
ouvrez-le lentement ensuite 
lorsque l’alimentation d'eau 
reprend ou que le tuyau d’arrivée 
est reconnecté (ou en reprenant 
l'utilisation du lave-linge après une 
suspension prolongée)
Les tuyaux d’arrivée ou les conduites 
d’eau à pression d'air élevée intégrés 
peuvent endommager le lave-linge et 
provoquer des fuites ou des lésions 
corporelles.

Placez la lessive et 
l'assouplissant dans les 
bacs réservés à cet effet de 
manière séparée.
Une confusion ou un mélange 
peuvent empêcher que le linge 
se lave correctement.

Retirez toute lessive liquide 
et l'assouplissant contenus 
dans le lave-linge lorsque 
vous le déplacez.
Le non respect des consignes de 
sécurité peut provoquer des 
fuites de liquides et des 
dysfonctionnements.
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- Ce lave-linge est disponible pour une utilisation à l'eau froide 
uniquement. Ne raccordez pas le tuyau d’arrivée au robinet d’eau 
chaude.

Raccorder le tuyau de vidange à la canalisation.

- Vérifiez que la connexion du tuyau de vidange soit bien serrée.
- Une petite fuite d'eau peut se produire pendant l'installation ou le cycle initial. La 

fuite n'est pas provoquée par un dysfonctionnement ou un problème mécanique, il 
s'agit de l'eau venant du test fonctionnel effectué à l'usine.

1

Raccordez le tuyau d’arrivée et ouvrez le robinet.

- Vérifiez s'il y a des fuites qui se produisent autour du guide-flexible ou du raccord 
du tuyau.

Branchez le cordon d’alimentation.

- Vérifiez la procédure de mise à la terre pour éviter les chocs électriques.

Préparation

Attention

2

3
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Pièces et accessoires 

Porte
(Ne pas ouvrir en cours 
de fonctionnement)

Panneau de commande

Bac 
d'assouplissant

Bac de lessive 

Cordon 
d'alimentation

Robinet d'eau 
froide
(Fermer le robinet 
une fois le cycle 
de lavage terminé)

Pièces

Des tuyaux d’arrivée et des tuyaux de vidange additionnels (par extension) 
sont disponibles à l'achat dans les services après-vente. 

Remarque

Coude
(2 unités)

Coussinet
(4 unités)

Manuel 
d'utilisation

Guide 
d'installation

Manuel 
d'installation

Cordon 
d'alimentation

Filtre à eau 
d'entrée
(option)

Vis
(4 unités)

Tuyau de 
vidange

Tuyau 
d'arrivée

Goujons 
d'ancrage
(4 unités)

Adaptateur de 
tuyau
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Articles

non-lavables

Articles
lavables

- Sous-vêtements et chaussettes 
- Chemises et T-shirts 
- Serviettes, mouchoirs, taies d'oreiller, serviettes de 

cuisine et chiffons à poussière 
- Vêtements pour bébé, couches et sous-vêtements

- Vêtements de haute qualité comme les chemisiers, 
tricots et vêtements en laine 

- Vêtements pour dames comme la lingerie et les bas 

À propos du rétrécissement de linge 

- Articles facilement rétrécissables : Chemises en 
coton, chaussettes synthétiques, etc.

-  Articles sans retrait : Chemisier en polyester, 
chemises synthétiques (chemises), etc.  

Le rétrécissement de linge varie selon le cycle de lavage, le type de tissu, les méthodes de tissage et 
couture et la finition. Veuillez examiner les guides de blanchisserie avant le lavage. 

|  13  |  

Articles en cuir et en soie 

- Produits contenant du coton ou de l'uréthanne 
moussé (éponge) 

- Couverture en pure laine, couverture chauffante, 
couverture avec une longueur de poils de 10 mm ou 
plus et couverture tapis 

- Tapis et moquette en poils d'animaux 

- Compléments de nettoyage à des fins de vente 
commerciale (boule de lavage, filtre d'absorption des 
poussière, etc.) 

- Articles en caoutchouc, nylon et plastique 
- Tapis, toiles ou vêtements imperméables 

Articles lavables
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Préparation des

vêtements au lavage

- Le linge en mouvement ou des vibrations anormales peuvent provoquer des lésions 
corporelles ou endommager le lave-linge, le mur, le sol et les vêtements. 

Les Tapis ou les alaises, les vêtements solides et lourds, les paillassons, les 
couvertures et produits en tissu imperméable ne sont pas des articles appropriés pour 
le lavage, le rinçage ou l'essorage. 

Enlevez la poussière et le sable du linge avant l'utilisation. 
- La suppression réduit le risque de dysfonctionnement. 

- Les articles métalliques peuvent endommager les vêtements et le lave-linge ou 
provoquer des dysfonctionnements. 

- Les articles métalliques peuvent causer l'accumulation de poussière ou de déchets 
dans le drainage, pouvant provoquer des problèmes mécaniques sur le lave-linge. 

Retirez les pièces de monnaie, épingles à cheveux, les anneaux de rideaux, et 
les agrafes du linge. 

Vérifiez les étiquettes d'instructions de lavage. 
- Lavez les vêtements comme indiqué dans les instructions. Lavez les vêtements de 

couleur et le vêtements blancs séparément. 

Retournez les vêtements duvetés avant de les laver. Classez les vêtements 
par type de textile avant le lavage (coton, jean, tissus synthétiques, etc.) 
- Le mélange peut arriver à endommager les tissus. 

- Utilisez des lessives destinées à éliminer les taches ou des agents de blanchiment. 

Lavez à la main les vêtements partiellement souillés avant d'utiliser 
le lave-linge. 

Attachez les cordons et fermez les fermetures éclair. 
- Ils peuvent provoquer des dommages aux vêtements ou au lave-linge. 

Ne lavez pas de vêtements épais ou volumineux dans le lavelinge.  
(Jeans, sortie de bain, tapis de bain, vêtements de sport épais, etc.) 
- Comme les vêtements épais ne se lavent pas uniformément dans la cuve, les 

vibrations augmentent pendant le cycle d'essorage. 

|  14  |  
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   Conseils sur les 

bacs de lessive et 

d'assouplissant 

Attendez ! Veuillez lire les instructions suivantes avant d'ajouter la lessive. 
- N'ajoutez pas de lessive plus d'une fois dans le bac de lessive. Si le lave-linge n'est pas très chargé,un bac de 

lessive à moitié plein suffit pour le lavage. 
- Retirez tout de suite les restes de lessive sur la porte ou sur le panneau de commande. Cette contamination 

peut causer des dommages au lave-linge. 
- Le réservoir de détergent humide peut durcir le contenu. Essuyez soigneusement le bac avec un chiffon sec 

avant d'ajouter de la lessive en poudre. 
- Une surcharge peut causer les problèmes et dysfonctionnements suivants : 
   • La surcharge de lessive provoque un excès de mousse, ce qui allonge le cycle de rinçage et perturbe les  

   cycles normaux de rinçage et d'essorage. 
   • La mousse peut rester sur les vêtements, même après le rinçage. 
- Le bac de lessive est exposé à la contamination ou aux restes de lessive. Vous pouvez le maintenir propre avec 

des nettoyages hebdomadaires. 
- Il peut rester de l'eau dans le réservoir après un cycle de lavage. Comme il est provoqué par le processus de 

nettoyage des bacs de lessive et d'assouplissant, il ne s'agit pas d'un résidu de détergent ou d'adoucissant. 
Retirez l'eau avant de commencer un cycle de lavage. 

Attention

■ Ouvrir :  Faites tourner les bacs de lessive et d'assouplissant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre 
et puis tirez. 

■ Fermer :  Faites tourner les bacs de lessive et d'assouplissant dans le sens des aiguilles d'une montre pour 
les fermer hermétiquement et puis faites fonctionner le lave-linge. the washer.

Bac de lessive en forme 
de cuillère Bac d'assouplissant 

Ajout de lessive 

Ajouter la lessive dans le bac de lessive comme indiqué. 
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- Ajouter du produit assouplissant dans le bac d'assouplissant comme indiqué.
- L'assouplissant se décharge automatiquement pendant le cycle de lavage 

final.
- Ne laissez pas de produit assouplissant non utilisé pendant une période 

prolongée (12 heures ou plus).
- L'assouplissant peut se durcir et ne pas se décharger.

Ajout d'assouplissant

- Ajoutez de la lessive et de l'assouplissant comme indiqué dans les manuels du produit.
- Lessive en poudre : 2/3 du bac de lessive (11 g)
- Lessive liquide : 2/3 du bac de lessive (12 g)
- Assouplissant : 1/2 du bac d'assouplissant (6 g)
- Ajoutez la lessive concentrée comme indiqué dans le manuel du produit.

Quantités appropriées de lessive et d'assouplissant

Recommandation pour la lessive

Type de linge  Programmes  Température  Lessive  

Linge blanc en lin ou en coton 
lavable à l'eau bouillante  Coton

Bébé coton 20ºC - max. 90ºC
Détergent standard contenant 
de l'eau de Javel et des azurants 
optiques  

Linge coloré en lin ou en coton   
Coton 20ºC - max. 60ºC

Détergent pour le linge en 
couleur sans eau de Javel ni 
azurants optiques  

Linge en fibre au traitement facile 
ou en synthétiques  Synthétiques 

20°C 20ºC
Détergent doux ou pour le 
linge en couleur sans azurants 
optiques  

Textiles fins ou délicats, en soie ou 
en viscose  Synthétiques 

20°C 20ºC Détergent doux   

Laine  Synthétiques 
20°C 20ºC Détergent pour la laine   

2
3

1
2

Lessive Assouplissant
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Programmes

de lavage 

-  Lavez vos vêtements comme indiqué dans le manuel. 
-  La surcharge peut réduire l'efficacité du lavage ou provoquer des vibrations anormales. 
-  Appliquez les programmes recommandés. Il y a d'autres programmes qui peuvent être utilisés. (La 

déformation du tissu peut se produire en raison du type de tissu) 

Remarque

Poids du linge (Standards) 

Ensemble de vêtements pour 
bébés, environ 200 g de coton 

Serviette de bain 
Environ 300 g de coton 

Ensemble de vêtements de 
nuit Environ 500 g de coton 

Culottes 
Environ 50 g de coton 

Chemises, environ 150 g de 
tissu synthétique

Pantalons 
Environ 600 g de coton 

Sous-vêtements 
Environ 130 g de coton 

Serviette à capuche 
Environ 10 g de coton 

Coton (Eco) 
40°C

Coton (Eco) 
60°C

Synthétiques
20°C

Bébé 
coton Essorage Charge 

recommandée
Chemise en coton (150 g)   ● ● ● 11 à 12 chemises

Une paire de chaussettes (50 g)   ● ● ● 19 à 20 paires
Ensemble de sousvêtements (50 g)   ● ● ● ● 9 à 10 ensembles

Serviette (150 g)   ● ● ● 8 à 9 serviettes
Serviette de cuisine (25 g)    ● ● ● ● 16 à 17 serviettes

Vêtements pour bébé (150 g)   ● ● ● ● 7 à 8 articles
Couche (50 g)   ● ● ● 9 à 10 couches

Chemise (200 g)   ● ● ● 4 à 5 chemises
Maillot de bain (100 g)   ● ● 4 à 5 articles

Ensemble de sous-vêtements 
long (400 g)   ● ● ● 3 à 4 ensembles

Tricots (350 g)   ● ● 1 à 2 articles
Mouchoir (10 g)   ● ● ● 16 à 17 mouchoirs

Bas (80 g)   ● ● 9 à 10 paires
Pantalons (600 g)   ● ● ● 1 à 2 pantalons

|  17  |  
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Boutons et fonctions

① ON/OFF
 -    Utilisez le bouton d'alimentation pour allumer ou 

éteindre le lave-linge. 

② Programme
 - Appuyez sur le bouton pour choisir le programme.
 - L'indicateur du programme indique la sélection.

③ Rinçage+
 -  Appuyez sur le bouton Rinçage+ pour ajouter un 

cycle de rinçage après avoir sélectionner un cycle 
de lavage. (Jusqu'à 5 cycles cumulables)

⑤ Affichage LED
 -  Le LED affiche le temps de lavage et 

l'information de programme.

⑥ Verrouillage Enfant (Bouton de verrouillage)
 -  Appuyez sur le bouton de verrouillage enfant 

pour éviter que vos enfants ne touchent au 
commandes du lave-linge. 

 -  En mode Verrouillage enfant, vous ne pouvez 
utiliser que le bouton d'alimentation. 

 -  Appuyez sur le bouton Prog. et Rinçage+ 
pendant 3 secondes pour le mode verrouillage ou 
déverrouillage.

- Poussez légèrement la porte si elle n'est pas facile à ouvrir après la fin du lavage.
- Si le 'verrouillage de la porte' ne fonctionne pas en raison de la surcharge de 

linge ou de la fermeture incomplète de la porte, poussez légèrement la porte.
- Vous pouvez ouvrir la porte du lave-linge en cours de fonctionnement après 

environ 5 minutes à la suit d'une coupure de courant.
- Veuillez ouvrir la porte soigneusement pour votre propre sécurité si le lave-linge 

s'arrête pendant un cycle de lavage ou de rinçage à la suite d'une coupure de 
courant. (Réinitialisez le mode 'Verrouillage de la porte' si cela reste dangereux 
après la reprise de l'alimentation électrique)

Remarque

④ Départ/Pause
 - Appuyez sur le bouton pour démarrer le cycle. 
 - Le lave-linge fonctionne et s'arrête alternativement lorsque le bouton est enfoncée. 
 - Si vous appuyez sur le bouton "Départ/Pause" après avoir allumé le lave-linge, le cycle normal démarre.

5

1 2 3 4
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Coton 40°C
Sélectionnez le programme Coton 40 ºC pour le linge quotidien (serviettes,
chaussettes et chemises) et d'autres articles courants.

Ouvrez la porte et chargez le lave-linge avec des vêtements.  
Ajoutez de la lessive et de l'assouplissant dans les bacs de lessive et 
d'assouplissant respectivement et puis fermez la porte.
- Tournez les bacs de lessive et d'assouplissant dans le sens des aiguilles d'une montre 

pour les fermer hermétiquement avant l'utilisation.

Appuyez sur le bouton Programme pour sélectionner 'Coton 40°C'.
-   La température de l'eau de 40°C, deux cycles de rinçage, et le cycle d'essorage moyen 

sont sélectionnés automatiquement.

Appuyez légèrement sur le bouton d'alimentation pendant une seconde.

- Appuyez sur le bouton Départ/Pause et puis sélectionnez d'autres boutons pour 
modifier le réglage avec le lave-linge en cours de fonctionnement.

- Si vous appuyez sur le bouton Départ/Pause après avoir allumé le lave-linge, le 
réglage initial s'applique automatiquement au cycle de lavage.

Remarque

ConseilAppuyez sur le bouton Ajouter un rinçage pour modifier le nombre de cycles de 
rinçage. (Jusqu'à 5 cycles de rinçage sont disponibles)

Appuyez sur le bouton Départ/Pause.
- Le cycle de lavage démarre avec l’alimentation en eau une fois que la porte est 

verrouillée.

"Ne pas surcharger votre lessive quotidienne avec trop de serviettes,
chaussettes, T-shirts, etc. Uniquement le programme Synthétiques 20°C prend

29 minutes pour effectuer son cycle. "

1

2

3

4

2 3 4
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Coton 60°C
Sélectionnez le programme Coton 60 °C pour le linge quotidien (serviettes,
chaussettes et chemises) et d'autres articles ordinaires.

Ouvrez la porte et chargez le lave-linge avec des vêtements.  
Ajoutez de la lessive et de l'assouplissant dans les bacs de lessive et 
d'assouplissant respectivement et puis fermez la porte.
- Tournez les bacs de lessive et d'assouplissant dans le sens des aiguilles d'une montre 

pour les fermer hermétiquement avant l'utilisation.

Appuyez sur le bouton Programme pour sélectionner 'Coton 60°C'.
- La température de l'eau de 60°C, trois cycles de rinçage, et le cycle d'essorage fort sont 

sélectionnés automatiquement.

Appuyez légèrement sur le bouton d'alimentation pendant une seconde.

ConseilAppuyez sur le bouton Ajouter un rinçage pour modifier le nombre de cycles de 
rinçage. (Jusqu'à 5 cycles de rinçage sont disponibles)

Appuyez sur le bouton Départ/Pause.
-   Le cycle de lavage démarre avec l'approvisionnement en eau une fois que la porte est 

verrouillée.

- Appuyez sur le bouton Départ/Pause et puis sélectionnez d'autres boutons 
pour modifier le réglage, avec le lave-linge en cours de fonctionnement.

- Si vous appuyez sur le bouton Départ/Pause après avoir allumé le lave-linge, 
le réglage initial s'applique automatiquement au cycle de lavage.

Remarque

"Ne pas surcharger votre lessive quotidienne avec trop de serviettes,
chaussettes, T-shirts, etc. Uniquement le programme Synthétiques 20°C prend

29 minutes pour effectuer son cycle. "

1

2

3

4

2 3 4
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Synthétiques 20°C
Sélectionnez le programme Synthétique 20°C pour polyamide, acrylique et 
polyester.

- Appuyez sur le bouton Départ/Pause, puis appuyez sur les autres boutons 
afin de paramétrer la machine durant le lavage. 

- Si vous appuyez sur le touton Départ/Pause après le démarage de la 
machine, le paramétrage initial sera appliqué automatiquement.Remarque

Ouvrez la porte et chargez le linge dans la machine.  
Ajoutez la lessive et l'assouplissant dans les bacs correspondants. 
- Tournez les conteneurs de lessive et d'assouplissant vers la droite afin de les 

fermer avant la mise en marche.

1

Appuyez sur le bouton ON/OFF pendant 1 seconde.2

Appuyez sur le bouton Programme afin de sélectionner le programme 
Synthétique 20°C.
- Une température de l'eau à 20°C, deux rinçages, ainsi qu'un essorage seront 

sélectionnés automatiquement.

ConseilAppuyez sur le bouton Rinçage+ afin de changer le nombre de rinçages. 
(jusqu'à 5 rinçages possible) 

3

Appuyez sur le bouton Départ/Pause. 
- Le cycle de lavage commence avec l'alimentation d'eau après la fermeture de la porte. 

4

"Ne pas empiler votre linge de quotidien comme des serviettes,
des chaussettes et des chemises. Le programme Synthétiques 20°C ne prend que

29 minutes pour acheminer l'ensemble de son cycle."

2 3 4
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Bébé coton
Sélectionnez le programme Bébé coton afin de laver le vêtement de bébé, lavable 
à très haute température, coton à 100%, ou le textile à laver à la vapeur ou à 
blanchir. 

"Sélectionner le programme Bébé coton afin de laver les vêtements de bébé ou le 
linge en coton adaptés au lavage à haute température. Ce programme permet de laver 
votre linge de façon très hygiénique en utilisant de l'eau très chaude, et 3 rinçages."

- La température de l'eau sera maintenue à 80°C tout au long du cycle.
- Si le lavage à vapeur produit trop de mousses, vous pouvez en enlever en répétant 

le processus de Vidange(essorage)→Alimentation 
d'eau(rinçage+essorage)→Départ/Pause.

- Ne pas laver le textile qui ne résiste pas à cette température. 
- Appuyez sur le bouton Départ/Pause, puis appuyez sur les autres boutons afin de 

paramétrer la machine durant le lavage.
- 3 rinçages seront effectués automatiquement pour protéger la peau sensible du 

bébé.

Remarque

- Veuillez assurer que le linge est convenable au lavage à la vapeur (pure coton ou 
textile à 100% coton, couches en coton de bébé, etc.) 

- Lavez séparément le linge blanc et celui en couleur. Attention

Ouvrez la porte et chargez le linge dans la machine.   
Ajoutez la lessive et l'assouplissant dans les bacs correspondants. 
- Tournez les conteneurs de lessive et d'assouplissant vers la droite afin de les fermer 

avant la mise en marche.

1

Appuyez sur le bouton ON/OFF pendant 1 seconde.2

Appuyez sur le bouton Programme afin de sélectionner le programme Bébé 
coton.
 Une température de l'eau à 80°C, trois rinçages, ainsi qu'un essorage seront sélectionnés 

automatiquement. 

ConseilAppuyez sur le bouton Rinçage+ afin de changer le nombre de rinçages. 
(jusqu'à 5 rinçages possible) 

3

Appuyez sur le bouton Départ/Pause. 
- Le cycle de lavage commence avec l'alimentation d'eau après la fermeture de la porte. 

4

2 3 4
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Essorage
Sélectionnez le programme Essorage pour essorer le linge sans cycle de lavage
ou de rinçage.

"Sélectionnez le programme Essorage pour essorer votre linge sans lavage ni
rinçage. mini est très utile pour essorer une petite quantité de vêtements."

- De l'eau peut s'écouler dans la cuve pendant le cycle d'essorage pour 
décomprimer le linge. N'ayez pas d'inquiétudes à propos des 
dysfonctionnements.Remarque

Chargez la cuve avec le linge et puis fermez la porte.

Appuyez sur le bouton Programme pour sélectionner 'Essorage'.

Appuyez légèrement sur le bouton d'alimentation pendant une seconde.

 Appuyez sur le bouton Départ/Pause.
- Le cycle d’essorage démarre une fois que la porte est verrouillée.

1

2

3

4

2 3 4
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Coton Eco 40/60°C
Sélectionner le programme Coton Eco pour le lavage quotidien (serviette, chaussettes, 
etc) ou autre linge à laver fréquemment. 

Ouvrez la porte et chargez le linge dans la machine.   
Ajoutez la lessive et l'assouplissant dans les bacs correspondants. 
- Tournez les conteneurs de lessive et d'assouplissant vers la droite afin de les fermer 

avant la mise en marche. 
- Ne pas utiliser d'eau de Javel pour le programme Coton Eco afin de préserver les 

couleurs du linge. 
- Veuillez consulter la page suivante afin d'obtenir plus de détails sur ce programme. 

Appuyez sur le bouton Programme afin de sélectionner le programme  
Coton Eco.
- Une température de l'eau à 40°C, deux rinçages, ainsi qu'un essorage moyen  

seront sélectionnés automatiquement.

Appuyez sur le bouton ON/OFF pendant 1 seconde.

ConseilAppuyez sur le bouton Rinçage+ afin de changer le nombre de rinçages.  
(jusqu'à 5 rinçages possible)
Appuyez sur le bouton Programme afin de changer la température de l'eau à 60°C.

Appuyez sur le bouton Départ/Pause.
- Le cycle de lavage commence avec l'alimentation d'eau après la fermeture de la porte. 

-   Press the Start/Pause button and then select other buttons to change the setting 
while the washer is running.

-  If you press the Start/Pause button after turning on the washer, the initial setting 
applies automatically to the wash cycle.

Remarque

"Ne pas surcharger votre lessive quotidienne avec trop de serviettes,
chaussettes, T-shirts, etc. Uniquement le programme Synthétiques 20°C prend

29 minutes pour effectuer son cycle. "

1

2

3

4

2 3 4
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Coton Eco 40/60°C
Programmes les plus efficaces pour le linge en coton
Les programmes suivant sont appropriés pour le nettoyage des textiles de coton normalement 
sales, et sont les plus efficaces en matière de consommation d'énergie et d'eau.

Programme Charge 
(kg)

Energie 
(kWh)

Eau
(L)

RMC
(%)

Durée
(min)

Coton
60°C

3.0 0.43 31.5 65.7 328

1.5 0.46 28.3 67.7 326

40°C 1.5 0.44 28.8 68.3 320

La température réelle de l'eau peut être légèrement différente par rapport à la température 
annoncée. 

RMC (le taux d'humidité restant) veut dire la quantité d'humidité qui reste dans le textile à la fin 
de l'essorage. 

Consommation d'énergie en mode Off & en mode veille

Mode Off 0.43 W Mode Veille 0.43 W
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Conseil pour le programme ‘Rinçage+’ !

Effectuer un cycle de rinçage pour le linge lavé et resté longtemps dans 
le tambour!
- Si le linge n’est pas enlevé du tambour immédiatement après le lavage, le linge sera froissé. 
- Effectuer un cycle de rinçage et essorage pour le défroisser. 

Sélectionner ‘Rinçage+’ un rinçage supplémentaire !
- Pour rendre plus propre les vêtements bébé.         - Pour rincer les vêtements lavés à la main. 
- Pour éliminer complètement les résidus de lessive, vous pouvez effectuer un Rinçage+. 

Rinçage+ et Essorage
Sélectionnez la fonction Rinçage + et le programme Essorage pour rincer et essorer  
le linge sans cycle de lavage.

- N'ajoutez pas de lessive au linge pour le cycle de Rinçage+ et Essorage.
- De l'eau peut s'écouler dans la cuve pendant le cycle d'essorage pour 

décomprimer le linge. N'ayez pas d'inquiétude à propos des 
dysfonctionnements.

Remarque

Chargez la cuve avec le linge et puis fermez la porte.
- Ajoutez une quantité appropriée d'assouplissant dans le bac d'assouplissant.

Appuyez sur 'Rinçage+' pour sélectionner le nombre de cycles de
rinçage.

Appuyez légèrement sur le bouton d'alimentation pendant une seconde.

Conseil
Jusqu'à 5 cycles de rinçage sont disponibles

Appuyez sur le bouton Programme pour sélectionner 'Essorage'.

Appuyez sur le bouton Départ/Pause.
- Le cycle de lavage démarre avec l'approvisionnement en eau une fois que la porte est 

verrouillée.

1

2

3

4

5

2 3 4
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Le gel pourrait-il entraîner un dysfonctionnement ?

Une petite quantité d'eau reste dans le tuyau d'arrivée ou dans la cuve du tambour après 
l'achèvement du cycle de lavage. L'eau peut geler à basse température. Suivez ces 
instructions le cas échéant.
- Enveloppez le raccord du tuyau d'arrivée avec une serviette chaude.
- Fermez le robinet et détachez le tuyau d'arrivée. Puis, mettez le tuyau dans l'eau chaude (à moins 

de 50°C ).
- Ajoutez 2 ℓ d'eau chaude (à moins de 50°C ) dans la cuve et attendez ensuite environ 10 minutes.
- Raccordez le tuyau d’arrivée et puis ouvrez le robinet pour vérifier l'alimentation en eau et le 

drainage. 

- N'utilisez pas le lavelinge, si le tuyau d'arrivée est gelé car cela peut provoquer des 
dysfonctionnements.

Attention

Les instructions suivantes portent sur le nettoyage des pièces du lave-linge pour une utilisation sanitaire 
à long terme.

Comment puis-je changer la sélection de linge avec le lave-linge  
en marche ? 

Il y a des options disponibles et non disponibles.
- Vous pouvez modifier les cycles de lavage, rinçage et essorage avant la fin du cycle de lavage 

complet.
- Appuyez sur le bouton Départ/Pause pour modifier votre réglage.

Comment puis-je nettoyer l'intérieur de la cuve du tambour ?

Nettoyez la cuve du tambour avec des nettoyants de cuve de tambour disponibles à la 
vente au détail.
- Utilisez le nettoyant correctement comme indiqué dans le manuel de l'utilisateur.
- Suivez ces instructions pour nettoyer la cuve du tambour.
1. Ajoutez des nettoyants de cuve de tambour au bac d'assouplissant.
2. Sélectionnez le programme Essorage et appuyez sur le bouton Rinçage +.
3. Appuyez sur le bouton Départ/Pause pour démarrer.

Questions-Réponsses sur le linge
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Nettoayge
Suivez ces instructions de nettoyage pour un usage sanitaire à long terme du lave-linge.

-   Débranchez le cordon d'alimentation avant le nettoyage du lave-linge.    
Le non respect des consignes de sécurité peut occasionner une décharge électrique ou des lésions 
corporelles. 

-    N'aspergez pas d'eau sur le lave-linge.        
Le non respect des consignes de sécurité peut occasionner des court-circuits ou des décharges électriques.Attention

- Tournez les bacs de lessive et d'assouplissant dans le sens des aiguilles d'une montre et tirez-les 
vers vous. Lavez les bacs avec de l'eau.

- Enlevez la poudre de lessive dans le bac de lessive avant l'utilisation.
※   Si des agents polluants restent dans les bacs de lessive et d'assouplissant ou dans les trous de 

décharge pendant une longue période, cela peut provoquer des dysfonctionnements.

- Il peut rester de l'eau dans le bac après un cycle de lavage. Comme cela est dû au processus 
de nettoyage des bacs de lessive et d'assouplissant, il ne s'agit pas d'un résidu de lessive 
ou d'assouplissant.Remarque

■ Nettoyage des bacs de lessive et d'assouplissant

- Rouille : Si de l'eau rouillée ou un article facilement rouillable comme une épingle à cheveux est ajoutée 
ou que de l'eau reste dans la cuve pendant une période prolongée, cela peut provoquer de la rouille.

-  Enlever la rouille : Appliquez de la crème pour éliminer la rouille sur un chiffon doux ou une éponge 
et frottez ensuite la partie rouillée avec celui-ci. ※ N'utilisez pas d'éponge en acier car elle peut 
endommager la cuve du tambour.

-  Résidus de lessive : (Foncé et tacheté) Les résidus de lessive peuvent se produire et contaminer le 
linge si vous utilisez le lave-linge pendant une période prolongée, que vous ajoutez trop de lessive ou 
répétiez les cycles de lavage avec de la lessive partiellement dissoute. 

■ Nettoyage du tambour 

- Nettoyez l'élément filtrant lorsque l’eau sort de l’arrivée d’eau.
1. Séparez le tuyau d’arrivée et tirez sur l'élément filtrant avec vos doigts ou une paire de pinces à bec effilé.
2. Trempez l'élément filtrant dans l'eau et enlevez la saleté avec une brosse à dents
3. Réinsérez l'élément filtrant dans le filtre d'entrée
4. Raccordez le tuyau d’arrivée et veillez à ce que le tuyau soit raccordé correctement.

■  Nettoyage du filtre d'arrivée d'eau

- Nettoyez le lave-linge avec un chiffon humide.

■ Nettoyage du lave-linge

- N'utilisez pas de lessives synthétiques, de benzol ni de diluant. Cela pourrait endommager les 
pièces en plastique.

- Utilisez des nettoyants chimiques comme indiqué dans le manuel de l'utilisateur.Attention

- Lorsque vous avez besoin de nettoyer le filtre de vidange, veuillez contacter le service après-vente 
situé près de chez vous. 

- Le nettoyage du filtre de vidange doit être effectué par un employé du service après-vente ou par du 
personnel qualifié.

■ Nettoyage du filtre de vidange

-  Veuillez placer un bol avant d'ouvrir le couvercle du filtre. de l'eau peut se déverser du filtre.
-  N'essayez pas d'ouvrir le couvercle du filtre lorsque le produit est en cours de fonctionnement 

afin d'éviter les brûlures.Attention
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[1] L'odeur de l'excès de déchets dans le vidange reflue. Vous devez nettoyer régulièrement 
la vidange. 

[2] Révisez les indications d'erreur E5, E6, E7, et E8 et puis contactez le magasin de vente 
ou le service après-vente. 

[3] Vérifiez si le robinet d'alimentation en eau est ouverte. 

[4] Avez-vous utilisé trop de lessive ? Si le linge produit trop de mousse, le lave-linge évacue l'eau 
même au milieu d'un cycle de lavage. 

[5] Le lave-linge reprend l'eau pour équilibrer le linge dans le tambour pendant un cycle 
d'essorage. 

[6] La faible pression d'eau allonge l'alimentation en eau et le cycle de lavage complet également. 

[7] Une serviette peut devenir raide car le lave-linge à chargement frontal nettoie le linge lorsque 
la pression baisse. Utilisez l'assouplissant pour réduire cette raideur. 

[8] Vérifiez si le cordon d'alimentation est correctement branché au lave-linge. 
[9] Le temps restant augmente lorsque le linge est mal réparti dans le tambour.

[1] L'odeur de l'excès de déchets dans 
le vidange reflue. Vous devez 
nettoyer régulièrement la vidange. 

[2] Révisez les indications d'erreur E5, 
E6, E7, et E8 et puis contactez le 
magasin de vente ou le service 
après-vente. 

[4] Le lave-linge évacue l'eau pendant 
le lavage des vêtements.

[5] Prise d'eau au milieu d'un cycle 
d'essorage.

[6] Le cycle de lavage dure trop 
longtemps.

[7] Les serviettes sont raides après le 
lavage.

[8] Le lave-linge fait des bruits étranges 
pendant un cycle d'essorage.

[9] Le temps de fonctionnement restant 
fluctue. 

[10] Le lave-linge chauffe l'eau pour élever la température de l'eau pendant un lavage.  
Le temps restant ne change pas pendant un certain temps en hiver, car le lave-linge chauffe 
l'eau à une température préétablie. 

[11] Le bourdonnement est provoqué par la fin du cycle d'essorage. Il n'est pas causé par un 
problème mécanique.

[10] Le temps de fonctionnement 
restant ne change pas

[11] La machine à laver vibre lorsque le 
cycle d'essorage s'arrête. 

[12] Les lave-linges de chargement frontal consomment une petite quantité d'eau pour le lavage. 
    - La surface de l'eau n'est pas facilement identifiable en raison du faible niveau d'eau, mais cela 

n'est pas causé par un problème mécanique. 
    - Le lave-linge à chargement frontal consomme une petite quantité d'eau qui fait tremper le 

linge dans l'eau en le lavant et le rinçant par rotations et en laissant retomber les vêtements.

[12] Une petite quantité d'eau est 
fournie pour laver ou rincer le 
linge. (Faible niveau d'eau) 

[13] Le lave-linge reprend l'eau après avoir détecté la quantité d'eau et la condition du linge pour 
améliorer l'efficacité de lavage. Cela peut être provoqué par l'une des raisons suivantes: 

    - On a ajouté du linge après le démarrage d'un cycle de lavage. 
    - Le faible niveau d'eau active l'alimentation en eau automatiquement.

[13] Prise d'eau pendant un cycle 
de lavage ou rinçage. 

[14] Lorsqu'on a appliqué trop de détergent ou que le tuyau de vidange a été replié vers le haut 
juste au milieu de sorte que l'eau ne s'écoule pas correctement, la vitesse d'essorage peut 
diminuer. Evacuez l'eau puis reprenez le cycle d'essorage.

[14] Le tambour ne tourne pas ou tourne 
lentement pendant un certain temps 
après le démarrage du cycle 
d'essorage.

Problèmes Causes

- Certains problèmes sont considérés de manière erronée comme les dysfonctionnements mécaniques alors 
qu'ils n'en sont pas.

- Si des dysfonctionnement sont soupçonnés, vous pouvez contacter le magasin de vente ou le service 
après-vente pour obtenir des renseignements. 

Lorsque vous soupçonnez des dysfonctionnements 
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- Appuyez sur le bouton (alimentation) pour suspendre le fonctionnement du lave-linge et puis examinez les 
points suivants.

- Appuyez à nouveau sur le bouton (alimentation) pour reprendre l'opération.

Points à vérifier et solutionsProblème / Affichage

- Le cordon d’alimentation est-il correctement raccordé à une prise électrique ? 
- L'appareil est-il sous tension ?
- Avez-vous appuyé sur le bouton Démarrage/attente ?
- Y a-t-il une panne de courant ?
- Le disjoncteur a-t-il coupé l'alimentation ?

Le lave-linge ne 
fonctionne pas.

Pas 
d'affichage

- Si l'erreur LE est affiché sur le panneau LED, veuillez ouvrir et refermer la porte.
- Si l'erreur LE continue à être activée, veuillez éteindre et redémarrer le lave-linge.

Remarque

- Le robinet est-il ouvert ?
- Le filtre du tuyau de vidange est-il obstrué ?
- Le tuyau d’arrivée est-il gelé ?
- L’alimentation en eau est-elle fermée ?

L'approvisionnement 
en eau n'est pas 

disponible.

- Avez-vous branché le tuyau de vidange correctement ?
- La sortie du tuyau de vidange est fermée car elle est insérée trop profondément dans la vidange ?
- Le tuyau de vidange est-il replié ?
- Le tuyau de vidange est-il placé trop haut ?
- La vidange est-elle obstruée par des corps étrangers ?
- Y a-t-il un excès de saleté dans le filtre de vidange ?

L'évacuation de l'eau 
n'est pas possible.

- La porte est-elle ouverte ?
- L'extrémité de la porte est-elle bien fermée ?

Le lave-linge ne 
fonctionne pas.

- Contactez le service après-vente.Le tambour ne 
tourne pas. 

- Contactez le service après-vente.Le niveau d'eau 
n'est pas correct.

-  Ne touchez ni ne démontez les éléments internes si vous n'avez pas identifié les 
problèmes avec les points de contrôle ci-dessus. Contactez votre service après-vente 
local après avoir débranché le lave-linge et fermé le robinet.

D'autres problèmes 
sans erreur s'affichent

Avant d'appeler le service après-vente 
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Spécifications et schéma de câblage 

Les spécifications du produit sont sujettes à des modifications sans préavis pour l'amélioration de la qualité du 
produit.

Modèle DWD-CV702WP
Dimensions 550(L) X 600(H) X 292(P)

Poids 16.5Kg
Consommation d'eau (Programme standard) 30ℓ

Tension / Fréquence 220-240V / 50Hz
Consommation électrique

(en état de marche/Mode Off/Mode veille) 1400W/0.43W/0.43W  

Chargement max. de linge 3Kg
Pression de l'utilisation d'eau 98.1kPa~784kPa(1kgf/cm²~8kgf/cm²)

Schéma de câblage
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PRODUCT FICHE

■  Marque : DONGBU DAEWOO ELECTRONICS

■  Modèle : DWD-CV702WP

■  Capacité : 3,0 kg

■  Classe énergétiques : A++

■  Consommation d’énergie de 99,90 kWh par an, sur la base de 220 cycles de lavage 
standard par an pour les programmes coton à 60 °C et à 40 °C à pleine charge et à demi 
charge, et de la consommation des modes à faible puissance. La consommation réelle 
d’énergie dépend des conditions d’utilisation de l’appareil.

■  Consommation d'énergie : 0.440 kWh

■  Consommation d’énergie en mode coton standard à 60°C à pleine charge : 0.43 kWh 
Consommation d’énergie en mode coton standard à 60°C à demi charge : 0.46 kWh 
Consommation d’énergie en mode coton standard à 40°C à demi charge : 0.44 kWh

■ Consommation d’énergie en mode arrêt et en mode laissé sur marche  : 0.43 W

■  Consommation d’eau de 6600 litres par an, sur la base de 220 cycles de lavage standard 
par an pour les programmes coton à 60 °C et à 40 °C à pleine charge et à demi-charge. La 
consommation réelle d’eau dépend des conditions d’utilisation de l’appareil.

■  Classe d’efficacité d’essorage D sur une échelle allant de G (appareils les moins efficaces)  
à A (appareils les plus efficaces)

■  Vitesse d’essorage maximale : 700 tours/mn

■  Le programme « coton » standard à 60 °C et le programme « coton » standard à 40 °C 
sont les programmes de lavage standard auxquels se rapportent les informations qui 
figurent sur l’étiquette et sur la fiche. Ces programmes conviennent pour nettoyer du linge 
en coton normalement sale et il s’agit des programmes les plus efficaces en termes de 
consommation combinée d’eau et d’énergie.

■  Durée du programme coton standard 60 °C à pleine charge : 328 minutes
 Durée du programme coton standard 60 °C à demi charge : 326 minutes
 Durée du programme coton standard 40 °C à demi charge : 320 minutes

■  Durée du mode laissé en marche (si équipé d’un système de gestion de la consommation 
d’électricité) : 10 minutes

■  Émissions acoustiques dans l’air (essorage) : 65 dB(A)
 Émissions acoustiques dans l’air (lavage) : 55 dB(A)
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