Quick Start Guide

Using Your Maytag® Commercial Dryer

WARNING

WARNING

1
Fire Hazard

Explosion Hazard

No washer can completely remove oil.

Keep flammable materials and vapors, such as
gasoline, away from dryer.

Do not dry anything that has ever had any type of oil on
it (including cooking oils).

Do not dry anything that has ever had anything
flammable on it (even after washing).

Items containing foam, rubber, or plastic must be dried
on a clothesline or by using an Air Cycle.

Failure to follow these instructions can result in death,
explosion, or fire.

Failure to follow these instructions can result in death
or fire.

2

LOAD THE DRYER

CLEAN THE LINT SCREEN

3

SELECT THE DESIRED
CYCLE FOR YOUR LOAD*

4

SELECT DRYER
TEMPERATURE

5

SELECT START TO
BEGIN CYCLE

*NOTE1 : See “Cycle Guide” in the Use and Care Guide for more information about cycles. Read your Use and Care Guide before using your dryer.
NOTE2 : These clothes dryer’s Government energy certifications were based on the Heavy Duty Cycle and Maximum Drying Temperature Setting.
The as-shipped default of Wrinkle Control off, were used.
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Guide de démarrage rapide

Utilisation de votre sécheuse commerciale par Maytag®

AVERTISSEMENT

AVERTISSEMENT

1

NETTOYER LE FILTRE
À CHARPIE

Risque d’incendie
Aucune laveuse ne peut complètement enlever l’huile.

Risque d'explosion

Ne pas faire sécher des articles qui ont été salis par
tout genre d’huile (y compris les huiles de cuisson).

Garder les matières et les vapeurs inflammables, telle
que l’essence, loin de la sécheuse.

Les articles contenant mousse, caoutchouc ou
plastique doivent être séchés sur une corde à linge ou
par le programme de séchage à l’air.

Nes pas faire sécher un article qui a déjà été touché par
un produit inflammable (même après un lavage).
Le non-respect de ces instructions peut causer un
décès, une explosion ou un incendie.

Le non-respect de ces instructions peut causer un
décè ou un incendie.

2

CHARGER LA
SÉCHEUSE

3

SÉLECTIONNER LE
PROGRAMME SOUHAITÉ
POUR LA CHARGE*

4

SÉLECTIONNER UNE
TEMPÉRATURE DE
SÉCHAGE

5

SÉLECTIONNER START
(MISE EN MARCHE)
POUR DÉMARRER LE
PROGRAMME

*REMARQUE1 : Voir le “Guide des programmes” du Guide d’utilisation et d’entretien pour plus d’informations sur les programmes.
Lire le Guide d’utilisation et d’entretien avant d’utiliser la sécheuse.
REMARQUE2 : La certification énergétique gouvernementale de cette sécheuse est basée sur le programme Heavy Duty (service intense) avec réglage de
W11045673B
température de séchage maximum. Le réglage par défaut configuré à l’usine pour l’option Wrinkle Control (antifroissement) (désactivé) a été utilisé.
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