Une meilleure vie signifie combiner la conception compacte
et la performance réfléchie pour un nettoyage efficace.
Un guide rapide pour commencer
Avant de commencer
• Assurez-vous que tous les matériaux d’expédition, y compris les
boulons d’expédition, sont retirés. Assurez-vous que votre laveuse est
au niveau avec les quatre coins fermement posés sur le plancher.
• Utilisez les nouveaux flexibles et vérifiez que les branchements
d’alimentation en eau CHAUDE et FROIDE sont activées.
• Ces conseils aideront à prévenir les fuites et les vibrations excessives
pendant les cycles de lavage. Consultez les instructions d’installation
fournies avec l’appareil pour plus de détails.

Entretien et nettoyage
Exécutez le cycle de lavage propre
une fois par mois. Soulevez le rabat
à détergent et remplissez-le avec
de l’eau de Javel ou du nettoyant
pour laveuse probiotique
PureAdvantage™.
Consultez votre manuel
d’utilisation et d’entretien
pour des suggestions
de nettoyage
10ELPROL01 supplémentaires.

Nous recommandons :
Lorsque cela est sécuritaire, laissez
la porte de la laveuse ouverte
après utilisation pour éviter les
odeurs et les moisissures.

FAQ
• Comment utiliser mon distributeur de détergent ?
Nous recommandons d’utiliser un détergent à haute efficacité pour votre
laveuse à chargement frontal. Pour le détergent liquide, assurez-vous que le
rabat du distributeur est en position vers le bas et vers le haut pour le détergent
en poudre. Les capsules ou les sachets de détergent doivent être placés
directement dans la cuve avant de placer le linge.
• Comment puis-je ajouter un article si le cycle de lavage a déjà
commencé ?
Pour ajouter un article pendant que ADD A GARMENT (AJOUTER UN
VÊTEMENT) est allumé, appuyez sur le bouton start/pause (démarrer/
pause) pour interrompre le cycle et attendez que la porte se déverrouille.

Tournez le bouton en position de
réinitialisation pour modifier les
paramètres du cycle après avoir
appuyé sur le bouton de démarrage.

• Comment puis-je changer un paramètre après le début d’un cycle ?
Tournez le bouton à la position de réinitialisation (12 heures) OU appuyez sur le bouton d’alimentation pour
éteindre la laveuse et annuler le cycle. Appuyez sur le bouton d’alimentation pour mettre la laveuse sous
tension, sélectionnez le nouveau réglage, puis appuyez sur démarrer/pause pour démarrer le cycle. La
modification d’un cycle sans annuler le cycle actuel ne changera pas la sélection du cycle.
Pour plus d’informations et de FAQ, visitez electroluxappliances.com

157032460
(août 2020)

Commencer

Allumez votre laveuse
Appuyez sur le bouton d’alimentation pour
allumer votre appareil.

Sélectionnez un cycle
WHITEST WHITES (DES BLANCS PLUS BLANCS)
Sélectionnez pour les tissus blancs et
légèrement colorés.
HEAVY DUTY (ROBUSTE)
Sélectionnez pour des vêtements très sales
et résistants.
SANITIZE (DÉSINFECTER)
Sélectionnez pour nettoyer et désinfecter
les tissus très sales avec des couleurs qui ne
déteignent pas ou ne s’estompent pas.
JEANS (JEANS)
Sélectionnez pour laver toute une charge de
tissus en denim clairs à normalement sales.
RINSE & SPIN (RINÇAGE ET ESSORAGE)
Sélectionnez pour les charges nécessitant un
rinçage à froid ou pour ajouter l’assouplissant
manquant lors d’un cycle régulier.
STEAM REFRESH (RAFRAÎCHISSEMENT À
LA VAPEUR)
Sélectionnez pour rafraîchir une petite
charge de vêtements secs à la vapeur.
CLEAN WASHER (NETTOYAGE DE LA
LAVEUSE)
Sélectionnez pour nettoyer et rafraîchir la
laveuse.

NORMAL (NORMAL)
Selectionnez pour laver le coton, le lin, les
serviettes, les draps, le denim et les charges mixtes.
ACTIVEWEAR (VÊTEMENTS DE SPORT)
Sélectionnez pour des vêtements
synthétiques légers.
COLORS (COULEURS)
Sélectionnez pour les tissus foncés ou teints
légèrement sales susceptibles de se décolorer.
FAST WASH (LAVAGE RAPIDE)
Lave une petite charge légèrement sale en
22 minutes.
DELICATES (TISSUS DÉLICATS)
Sélectionnez pour les tricots et les textiles
délicats légèrement sales.
HAND WASH (LAVAGE À LA MAIN)
Selectionnez pour des vêtements fins avec
une étiquette « lavage à la main seulement ».
MY FAVORITE (MON FAVORI)
Personnalisez tout programme de lavage
existant et enregistrez-le comme un cycle
unique pour une utilisation ultérieure.
Consultez votre manuel d’utilisation et
d’entretien pour obtenir des instructions faciles.

Sélectionnez les paramètres de cycle

VITESSE D’ESSORAGE
La vitesse d’essorage peut
être modifiée en fonction
du type de vêtements dans
la charge. Des vitesses
d’essorage plus élevées
extraient plus d’eau et
conservent l’énergie.
NIVEAU DE SALETÉ
Ajuste le temps de lavage en
fonction du niveau de saleté
de la charge.

Commencez
la charge
Fermez la porte et appuyez
sur le bouton start/pause
(démarrer/pause).

En savoir plus
Nous vous recommandons
de vous familiariser avec
les caractéristiques et la
terminologie du produit dans
votre manuel d’utilisation et
d’entretien.

TEMPÉRATURE DE L’EAU
Les températures de lavage prédéfinies
peuvent être changées, mais toutes les
températures ne sont pas disponibles avec
chaque cycle. L’eau froide économise
l’énergie et réduit les plis.

Durabilité,
ensemble

PHOTOREGISTERSM

Spécialement conçu
pour une performance
énergétique de haute
qualité sans sacrifier le
nettoyage.
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Tranquillité d’esprit et protection
Obtenez-en plus avec l’enregistrement des produits.
Recherchez l’icône de photo sur votre carte d’inscription pour
envoyer un message et vous inscrire, ou visitez-nous en ligne.

electroluxappliances.com
(877) 435-3287
10200 David Taylor Drive
Charlotte, NC 28262

electroluxappliances.ca
(800) 265-8352
5855 Terry Fox Way
Mississauga, ON L5V 3E4

