Quick Reference Guide
Using Your Smart All-In-One Washer and Dryer
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NOTE: See your Use and Care Guide for more information.
Not all settings and options are available on each cycle.

Your machine comes equipped with Load
& Go™ bulk dispensers, which allow you
to fill detergent and fabric softener once
and skip refills for multiple loads. Add
liquid HE detergent to Dispenser 1 and
liquid fabric softener or liquid HE detergent
to Dispenser 2. Use HE detergent only.
IMPORTANT: Do not use chlorine bleach
in this washer. Also, if using detergent
in both dispensers or using a detergent
concentration other than 2x, see your Use
and Care Guide for initial setup.

Fire Hazard
Never place items in the washer that
are dampened with gasoline or other
flammable fluids.
No washer can completely remove oil.
Do not dry anything that has ever had any
type of oil on it (including cooking oils).
Doing so can result in death, explosion,
or fire.
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TOUCH POWER BUTTON
TO TURN ON WASHER/DRYER

NOTE: Display will enter sleep mode after
2 minutes.
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Also add desired laundry products. If using
powdered HE detergent or single-dose
laundry packets, go to Tools to disable the
bulk dispensers before loading.
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For optimal drying and
cycle time, load the drum
no more than half full.
IMPORTANT: Push load
fully into the washer/dryer.
Make sure no items are
resting on the rubber door bellow seal to avoid
trapping them between the seal and the door glass.
®/™
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TOUCH POWER BUTTON TO TURN
OFF WASHER/DRYER AFTER
CYCLE ENDS

1:19

Temperature
WARM

How to Wash
NORMAL

Spin Speed
EXTRA FAST

Drying Mode
OFF

12 REMOVE GARMENTS PROMPTLY
AFTER CYCLE IS FINISHED
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8:36
AM
SELECT

DRYING FUNCTION
(if desired)

1:19

Temperature
WARM

How to Wash
NORMAL

Spin Speed
EXTRA FAST

Drying Mode
OFF

For optimal drying and cycle time, load
the drum no more than half full and do
not open the door during the drying cycle.
NOTE: Because the dryer is ventless, you
should expect to see longer dry times than
you may have had with previous vented
dryers.
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LOAD LAUNDRY

If you selected wash and dry, the washer/dryer
will notify you when washing is complete and
drying is about to begin. Remove any items
that you do not want to dry.

TEMPERATURE
AND SPIN SPEED (if desired)

What to Wash
REGULAR

IF DESIRED, INSTEAD OF LIQUID
DETERGENT, ADD POWDERED HE
DETERGENT TO DRUM

Drying Mode
OFF

SELECT
8:36
AM

DOING LAUNDRY:

4

Spin Speed
EXTRA FAST

What to Wash
REGULAR

UN WASH CYCLE WITHOUT
3 RLAUNDRY
Before washing clothes for the first time,
choose the Regular/Quick cycle and run it
without clothes. This initial cycle serves to
ensure the interior is clean before washing
clothes and the bulk dispensers are ready
for use.

TOUCH START/PAUSE BUTTON
TO BEGIN CYCLE

How to Wash
NORMAL

From the home screen, touch the “What
to Wash” area of the screen to select the
program that best matches the items you
want to wash. Touch the “How to Wash”
area of the screen to select the program
that best matches the method that you
would like for washing those items.

7

10

SELECT OPTIONS (if desired)

Options include:
Soil Level, Extra
Rinses, Pre-Soak,
TumbleFresh™ for
the washing phase
and Wrinkle Shield™
for the drying phase.
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MAINTENANCE
• Run Clean Washer cycle every 30 loads.
The washer will also give you a reminder.
• Leave door open for ventilation when
machine is not in use.
• Check rubber door bellow seal between
cycles. Clean out small items and/or
debris if present.
• Clean drain pump filter every 6 months.
Unlike a conventional dryer, you do not
need to clean out lint after every cycle.

CONNECT
TO WI-FI
Download the Whirlpool app and follow
the instructions to connect your washer/dryer
to your Home Wi-Fi network. You can also visit
www.whirlpool.com/connect.
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Guide de référence rapide

Bouton
d’accueil

Utilisation de l’ensemble tout-en-un laveuse-sécheuse intelligente
Bouton d’activation
à distance

AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION :
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8:36
AM
CHOISIR

LE PROGRAMME
DE LAVAGE (si désiré)

1:19

CONFIGURATION DES
DISTRIBUTEURS LOAD & GO™

What to Wash
REGULAR

Temperature
WARM

Bouton Bouton de
de mise favoris
sous
tension

Écran
ACL

Bouton Bouton
de outils de mise
en
marche/
pause

REMARQUE : Voir le Guide d’utilisation et d’entretien pour
plus d’informations. Tous les réglages et options ne sont pas
disponibles sur chaque programme.

AVERTISSEMENT

Votre machine est munie de distributeurs
Load & Go™ qui vous permettent d’ajouter en
une seule fois le détergent et l’assouplissant
nécessaires pour effectuer plusieurs lavages.
Ajouter détergent HE liquide au distributeur 1 et
l’assouplissant pour tissu liquide ou détergent
HE liquide au distributeur 2. Utiliser uniquement
des détergents HE. IMPORTANT : Ne pas
utiliser d’eau de Javel dans cette laveuse. Si du
détergent est utilisé dans les deux distributeurs
ou s’il s’agit d’un détergent d’une concentration
autre que 2x, consulter le guide d’utilisation et
d’entretien pour connaître la configuration initiale.

Risque d’incendie
Ne jamais mettre des articles
humectés d’essence ou d’autres fluides
inflammables dans la laveuse.
Aucune laveuse ne peut complètement
enlever l’huile.
Ne pas faire sécher des articles qui
ont été salis par tout genre d’huile
(y compris les huiles de cuisson).
Le non-respect de ces instructions peut
causer un décès, une explosion ou un
incendie.
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APPUYER SUR LE BOUTON DE
MISE SOUS TENSION POUR
METTRE LA LAVEUSE/SÉCHEUSE
EN MARCHE

REMARQUE : L’affichage passe en mode
veille après 2 minutes.
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SI DÉSIRÉ, À LA PLACE DE DÉTERGENT
LIQUIDE, AJOUTER DÉTERGENT EN
POUDRE HE DANS LE TAMBOUR

Aussi ajouter les produits de lavage désirés.
Si un détergent HE en poudre ou un
sachet à dose unique est utilisé, accéder
à l’onglet Tools (outils) pour désactiver les
distributeurs avant d’ajouter des vêtements.
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CHARGER LES VÊTEMENTS

Pour obtenir un séchage
et un temps d’utilisation
optimaux, ne pas charger
plus qu’à la moitié le tambour.
IMPORTANT : Pousser
entièrement la charge dans la
laveuse/sécheuse. S’assurer qu’aucun article ne se
trouve sur le joint de soufflet de porte pour éviter
de le coincer entre le joint et la porte en verre.
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Drying Mode
OFF

8:36
AM
SÉLECTIONNER

LA FONCTION
DE SÉCHAGE (si désiré)

1:19

12

RETIRER RAPIDEMENT
LES VÊTEMENTS
UNE FOIS
LE PROGRAMME
TERMINÉ

How to Wash
NORMAL

Spin Speed
EXTRA FAST

Drying Mode
OFF

Pour obtenir un séchage et un temps
d’utilisation optimaux, ne pas charger plus
qu’à la moitié le tambour et ne pas ouvrir
la porte pendant le séchage.
REMARQUE : Parce que la sécheuse
fonctionne sans évacuation, elle peut
prendre plus de temps pour sécher que
votre ancienne sécheuse avec évacuation.

SÉLECTIONNER LES OPTIONS
(si désiré)

Les options inclut : Soil
Level (niveau de saleté),
Extra Rinses (rinçages
supplémentaires),
Pre-Soak (prétrempage),
TumbleFresh™ pour
l’étape de lavage
et Wrinkle Shield™
pour l’étape de séchage.

APPUYER SUR LE BOUTON
DE MISE SOUS TENSION
POUR ÉTEINDRE LA LAVEUSE/
SÉCHEUSE UNE FOIS LE
PROGRAMME TERMINÉ

How to Wash
NORMAL

Spin Speed
EXTRA FAST

Temperature
WARM
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Si un lavage et un séchage sont sélectionnés,
la laveuse/sécheuse indiquera lorsque le
lavage est terminé et que le séchage est sur
le point de commencer. Retirer tout article
qui ne doit pas être séché à la sécheuse.

LA TEMPÉRATURE
ET LA VITESSE D’ESSORAGE
1:19
(si désiré)

What to Wash
REGULAR

OPÉRATIONS DE LESSIVE :
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Drying Mode
OFF

8:36
AM
SÉLECTIONNER

Temperature
WARM

SANS VÊTEMENTS

Avant de laver les vêtements pour la
première fois, choisir le programme Regular/
Quick (normal/rapide) et l’exécuter sans
linge. Ce programme préalable sert à
garantir que l’intérieur est propre et les
distributeurs grandes capacités sont prêts
à être utilisés avant de laver des vêtements.

Spin Speed
EXTRA FAST

What to Wash
REGULAR

AIRE FONCTIONNER LE
3 FPROGRAMME
DE LAVAGE

DÉMARRER LE PROGRAMME

How to Wash
NORMAL

À partir de l’écran d’accueil, appuyer sur la zone
“What to Wash” (quoi laver) pour sélectionner
le programme répondant le mieux aux articles à
laver. Toucher la zone “How to Wash” (comment
laver) de l’écran pour sélectionner le programme
correspond le mieux à la méthode de lavage
souhaitée pour ces vêtements.
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SUR LE BOUTON
10 APPUYER
MISE EN MARCHE/PAUSE POUR

ENTRETIEN
• Faire fonctionner le programme Clean
Washer (nettoyage de la laveuse) après
chaque série de 30 charges. La laveuse
effectue aussi un rappel.
• Laisser la porte ouverte pour la ventilation
lorsque la machine n’est pas utilisés.
• Contrôler le joint de soufflet de porte
entre les programmes. Nettoyer les petits
articles et/ou les débris, si présent.
• Nettoyer le filtre de la pompe de
vidange tous les 6 mois. Contrairement
à une sécheuse ordinaire, il n’est pas
nécessaire de nettoyer la charpie après
chaque programme.

CONNEXION AU RÉSEAU WI-FI

Télécharger l’app Whirlpool et suivre les
instructions pour connecter votre laveuse/
sécheuse au réseau domestique Wi-Fi.
Vous pouvez également visiter
www.whirlpool.com/connect.
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