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Cette combinaison de symbole et de mot d'avertissement 
indique une situation potentiellement dangereuse pouvant 
entraîner la mort ou des blessures graves à moins d'être 
évitée.

！Avertissement!

Caution !

Cette combinaison de symbole et de mot indicateur indique 
une situation potentiellement dangereuse pouvant entraîner 
des blessures légères ou mineures ou des dommages aux 
biens et à l'environnement.

Note !

Cette combinaison de symbole et de mot-indicateur indique 
une situation potentiellement dangereuse pouvant entraîner 
des blessures légères ou mineures.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ     

CONSIGNES DE SÉCURITÉ
Pour votre sécurité, les informations contenues dans ce manuel doivent
être suivies pour minimiser les risques d'incendie ou d'explosion, de choc électrique
ou pour éviter les dommages matériels, les blessures ou la mort 
Explication des symboles

Si le câble d’alimentation est endommagé, il doit être remplacé 

pour éviter tout risque.

•

Le choc électrique!

！Avertissement !
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•

•

   Les ouvertures ne doivent pas être obstruées par un tapis
   Cet appareil est uniquement destiné à une utilisation en intérieur
   Ne mettez pas la machine à laver dans un endroit humide.

   Débranchez toujours la machine et fermez l'alimentation en eau après
   utilisation. Le max. Pression de l'eau d'entrée, en pascals. Le min. 
   Pression de l'eau d'entrée, en pascals.

Assurez-vous que le raccordement électrique et l'eau soit e�ectué par 
un technicien quali�é en suivant les instructions du fabricant et les 
réglements de sécurité locaux.

  

•

•

•

•

•

•

Risque pour les enfants!
•
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Les mains ne doivent pas être insérées dans la cuve en cours 
d'essorage
Si la cuve d'essorage ne s'arrête pas dans les 15 secondes qui 
suivent l'ouverture du couvercle, arrêtez d'utiliser la machine et 
faites-la réparer.
La série de tuyaux fournie avec le produit doit être utilisée et les 
anciens tuyaux ne doivent par être réutilisés.
Avant toute intervention sur l'appareil, débranchez l'appareil du 
secteur.

•

•

Pour assurer votre sécurité la �che d'alimentation doit etre insérée 
dans une prise tripolaire mise a la terre et �able.

 Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus et par 
des personnes ayant des capacités physiques, connaissances si ellesont été 
supervisées ou instruites sur  l'utilisation de l'appareil en toutesécurité 
impliqué. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Lenettoyage et 

moins qu'ils ne soient âgés de plus de 8 ans et qu'ilssoient surveillés.
•  Les enfants de moins de 3 ans doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils
ne jouent pas avec l'appareil.
•
machine avant chaque opération. 
•  Les enfants doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec
l'appareil. 
•       La porte en verre peut être très chaude pendant l'opération. Tenez les
enfants et les animaux éloignés de la machine pendant les opérations dans 
des pièces très humides ainsi que dans des pièces contenant du gaz explosif 
ou caustique. 



•
•
•

•

•

•

 Avant de faire fonctionner cet appareil, tous les emballages de transport
doivent être retirés. Autrement, l’appareil sera endommagé pendant 
l’opération.

   Ne pas laver ou sécher des articles qui ont été nettoyés, lavés, trempés ou 
tamponnés avec des substances combustibles ou explosives (cire, huile, 
peinture, essence, dégraisseurs, solvants de nettoyage à sec, kérosène, etc.). 

Cela peut provoquer un incendie ou une explosion.

  

  
Cet appareil est conçu pour être utilisé à l’intérieur seulement.  

Il n'est pas destiné à être intégré encastré.

   L’appareil ne doit pas être installé dans la salle de bain ou toute pièce 
humide ainsi que des pièces avec des gaz explosifs ou caustiques.
   L’appareil avec un seul tuyau d’arrivée d’eau peut être branché
seulement à l’alimentation d’eau froide. Un appareil menu de deux 
tuyaux d’arrivée d’eau peut être branché à l’alimentation d’eau froide et 
d’eau chaude.
   La prise doit être accessible après l'installation.

   Votre machine est conçue pour l’utilisation domestique seulement et pour
des textiles appropriés au lavage en machine.
   Ne pas grimper ou s’asseoir sur la partie supérieure de l’appareil.
   Ne pas s’appuyer sur le hublot.
   Mise en garde pendant la manipulation de l’appareil:

Risque d'explosion!

•
•
•
•

•

Caution !
Installation du produit !

Risque d'endommagement de l'appareil!
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La machine à laver avec une seule vanne d’admission peut être
raccordée à l’alimentation en eau froide. Le produit avec des vannes à 
double entrée doit  être correctement raccordé à l'alimentation en eau 
chaude et en eau froide.
La prise de courant doit être accessible après l'installation

•

•
•

•

Retirez tous les emballages et les boulons de transport avant d'utiliser 
l'appareil. Sinon, des dommages graves pourraient en résulter.

•



•

•

•
•

•

•

•

•

•

•

•

•

1. Les boulons de transport doivent être réinstallés par une personne

2. L’eau accumulée doit être évacuée hors de l’appareil.
3. Manipulez l’appareil avec attention. Ne jamais soulever les parties qui
dépassent pendant le transport. Le hublot ne peut être utilisé comme 
poignée pendant le transport.
4. Cet appareil est lourd. Transporter avec soin.

   Veuillez ne pas fermer la porte avec des forces excessives. S'il s'avère 

ou bien distribués.
   Il est interdit de laver des tapis.

   Avant de laver les vêtements lors de la première utilisation, le produit doit
être utilisé en un tour de toutes les procédures sans les vêtements à 
l'intérieur.

et l’alcool etc. ne doivent pas être utilisés comme détergents. Veuillez 
choisir des détergents adéquats pour machine à linge, en particulier pour 
tambour.
   Assurez-vous que toutes les poches sont vidées.. Les articles tranchants et 
rigides tels que les pièces de monnaie, les broches, les clous, les vis ou les 
cailloux etc. peuvent causerde sérieux dommages à l’appareil.

évacuée avant d’ouvrir le hublot. Ne pas ouvrir si l’eau n’est pas évacuée.
   Faites attention de ne pas brûler lorsque le produit draine l'eau de lavage 
chaude.
   Une fois le programme terminé, patientez pendant deux minutes avant 
d’ouvrir le hublot (certains modèles).
   Ne jamais remplir l'eau à la main pendant le lavage.
   S'il est inévitable que les tissus contiennent de l'huile végétale ou de 
cuisine ou ont été contaminés par des produits de soins capillaires. il doit 
être placé dans un sèche-linge, ils doivent d'abord être lavés à l'eau chaude 
avec un détergent supplémentaire, ce qui réduit, mais pas éliminer, le 
danger.

dans la pièce provenant d'appareils brûlant d'autres combustibles, y 
compris des feux ouverts.

Fonctionnement de l’appareil

  Ne séchez pas les articles non lavés dans l'appareil.
6



Accessoires

pince à ressort flexible de vidange  placard armoire vistuyau de vidange

•   

Note!

Ou

INSTALLATION

•   
Note!

 Cadre

       

boîtier d'alimentation et prise  

Panneau de contrôle

Cabinet

Ou

couvercle supérieur Vanne d'entrée d'eau

Poignée

tuyau de 
drainagebouton de pied réglable

Le graphique de la gamme de produits est pour référence seulement, veuillez vous 
référer au produit réel comme la norme

Description du produit

Manuel

Remarque: si le tuyau de vidange est déjà installé sur la machine, il n’ya pas de
  pince à ressort et �exible de vidange dans les accessoires.
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Installation du tuyau de vidange
1. Raccordez complètement le tuyau d'évacuation à l'égout. 

2. �xez et serrer avec un cerceau (Comme le montre le dessin .  

Note!

ww

W> 20mm

Avant l’installation du lave-linge, un emplacement 
caractérisé par les points suivants doit être choisi :
1.Une surface solide, plane et sèche
2.Evitez les rayons directs du soleil.
3.
4.Température ambiante supérieure à °0C.
5.Eloignez des sources de chaleur telles que le charbon ou le gaz 

Déballage de la machine à laver

1.Retirez la boîte en carton et l'emballage en mousse de polystyrène.
2.Soulevez le lave-linge et retirez l'emballage de base.
3.Retirez la bande �xant le cordon d'alimentation et le tuyau de vidange.
4.Retirez le tuyau d'arrivée du tambour.

•

•
   

！Avertissement !

•

•
  

Avertissement !

Zone d'installation

!

   La stabilité est importante pour empêcher le 
produit de bouger. .
   Assurez-vous que le produit ne doit pas être 
placé sur le cordon d'alimentation.

   Les matériaux d’emballage de cet appareil 
sont dangereux pour les enfants.
   il y a un risque d'asphyxie! Gardez tous les 
emballages loin des enfants. 

Remarque: Le tuyau de vidange de la machine avec le système de vidange supérieur a déjà été assemblé avant de 
quitter l'usine. Cette image convient au système de drainage inférieur.

8



 •  

•
•  
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！

Écrou de blocage pied

Élever

desserrer

 Positionnez le tuyau de vidange correctement, sans quoi des fuites d'eau risquent d'endom-
mager l'appareil.
Ne pliez pas et ne prolongez pas le tuyau de vidange.
Si le tuyau de vidange est trop long, ne le forcez pas dans le lave-linge car cela causerait
  bruits anormaux.

Il existe deux manières de placer l'extrémité du tuyau de vidange:

Pour le système de drainage inférieur

abreuvoir  Retenue de
tuyau

lier

Mise à niveau de la machine à laver

Avertissement !

Avertissement !
• Les écrous de blocage des quatre pieds doivent être bien vissés contre le boîtier.

Véri�ez si les jambes sont étroitement 
attachées à l'armoire. Si non, s'il vous plaît 
les tourner à leurs positions d'origine 
serrent les écrous.
Véri�ez l'alignement du produit avec un 
niveau à bulle et corrigez-le si nécessaire.

Desserrez l’écrou de blocage et tournez 
les pieds jusqu'à ce qu'il soit en contact 
avec le sol.
Après avoir été correctement verrouillé, 
appuyez à nouveau sur les quatre coins 
pour vous assurer qu’ils ont été réglés 
correctement.
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1:Racordement entre le robinet ordinaire et le tuyau d'admission                                     .

2:Raccordement entre le robinet à vis et le tuyau d'admission.

 •   
   •

！

1. 2. 3. 4.

5. 7.

Sélection de robinet

Veuillez sélectionner
le robinet approprié 

Raccordement de tuyau d'admission entre robinet et machine a laver

Desserrer l’écrou de 
serrage pour montrer le 
�letage 5mm

Desserrer quatre 
boulons

 Placez la base du
 raccordement  et serrez les
boulons uniformément

 Serrer l'écrou de
serrage

l'écrou de
serrage 

robinet

mur

glissez la bague
tuyau d'admission soupape d'admission

 Appuyez sur la bague
 coulissante,insérer le tuyau
 d'admission dans base de
connexion

6.connexion terminée ,Après connexion et installation
véri�er s'il y a une fuite d'eau  

robinet avec �letage et tuyau d'arrivée robinet spécial pour machine à laver

Avertissement !
Pour prévenir les fuites ou les dégâts d'eau, suivez les instructions de ce chapitre
Ne pas plier, écraser, modier ou couper le tuyau d'arrivée d'eau

10
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Caution!
    
    
        

•  
•  

1 2 3 4

1 2

•  

Note!

 

  

3 4

Préparation avant le lavage

Avant de laver, assurez-vous qu’il est correctement installé.
Avant de le laver pour la première fois, le lave-linge doit fonctionner dans un
tour de l'ensemble des procédures sans vêtements dans comme suit

brancher ouvrir le robinet charger et fermer
 la porte

ajouter du 
détergent

allumer sélectionner le 
programme

Choisir le niveau Commencer

Si l'option par défaut est sélectionnée, les étapes 2 et 3 peuvent être ignorées.

Après le lavage

La sonnerie émettra un bip après le lavage et l’alimentation sera coupée automatiquement
Déchargez ensuite le linge.

Lavage
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•  

      •  

 •    
     

            

     •

！

•   

•   

A�aires nécessitant une attention
La condition de travail de la laveuse doit être (40-0°) .Si utilisé sous 
0°,la vanne et le système de vidange peuvent être endommagés. Si la machine est 
mise en condition 0° ou moins, il devrait alors être transféré à la température 
ambiante normale pour assurer le tuyau d'alimentation en eau et le tuyau de vidange 
ne sont pas gelés avant utilisation.
Veuillez véri�er les étiquettes et les explications relatives à l’utilisation de détergent 
avant le lavage. Utilisation détergent non moussant ou moins moussant adapté au 
lavage en machine correctement.

Avertissement !

Véri�ez l'étiquette Sortez les objets des poches Nouer les longues bandes, 
zip ou bouton

Mettez de petits vêtements 
dans la taie d'oreiller

Retournez les tissus faciles à 
piller et à poils longs

Séparez les vêtements avec 
di�érentes textures

Lors du lavage d’un seul vêtement, il peut facilement provoquer une grande 
excentricité et active l'alarme due à un grand déséquilibre. Par conséquent, il est 
suggéré d’ajouter un ou deux plus de vêtements à laver ensemble a�n que le 
drainage puisse se faire en douceur.
Ne lavez pas les vêtements avec du kérosène, de l’essence, de l’alcool ou d’autres 
matières in�ammables.

L'utilisation de détergent et de la poudre de lavage.
En ce qui concerne le détergent ou additif aggloméré ou �lant, avant de verser la boîte à 
détergent, il est conseillé d’utiliser de l’eau de dilution pour éviter que l’entrée de la boîte 
à détergent ne soit obstruée et déborde lors du remplissage en eau.

Veuillez choisir un type de détergent adapté aux di�érentes températures de lavage a�n 
d’obtenir les meilleures performances de lavage avec une consommation d’eau et 
d’énergie réduite.
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5 3 1

1

24

XXXX

XXXX

XXXX

Panneau de contrôle

Programmes Option

Note!
•   

11

4

12

3

5

Le graphique est pour référence seulement, s'il vous plaît se référer au produit réel 
en tant que norme

Le produit est allumé ou éteint. Appuyez sur le bouton pour démarrer 
ou suspendre le cycle de lavage.

Disponible en fonction du type de linge. Cela vous permet de sélectionner une 
fonction supplémentaire qui s’allumera une
 fois sélectionné.

Marche/Arret Demarrer/Pause

13

Marche/Arrêt

Démarrer/Pause
Essorage Niveau d'eau  ProgrammesRinçageLavage

Chaud

Froid

Tiède

(h)

9

12

6

Lampe/Flash
Temps restant (min)

3fois

2fois

1fois

عصر



Options 

1.
2.
3.

Choisire  le programme Débutréglage  temps

Départ
 di�éré

Caution!
• En cas de coupure de courant pendant le fonctionnement de la machine,
  un message mémoire spéciale stocke le programme sélectionné et lors du 
redémarrage.

 

•Appuyez sur les deux boutons. également être libéré la fonction.
•Le “verrou enfant” verrouille tous les boutons sauf [allumé / éteint] ou le
“verrou enfant” va verrouiller tous les boutons.    

Caution!

Temp.

sélectionner le niveau d'eau en fonction des catégories de vêtements, du degré de 
salissure et habitudes  de lavage des clients .

Niveau d'eau

Fonction
temps de lavage, temps de rinçage, temps d'essorage et autres 
réglages peuvent être sélectionnable.

Appuyez sur le bouton pour régler l’eau de lavage chaud, tiède, froid

Départ di�éré
Dé�nir la fonction de Départ di�éré

Sélectionnez un programme
Appuyez sur le bouton Retard pour choisir l'heure
Appuyez sur [Démarrer / Pause] pour commencer l'opération

Annuler la fonction de délai:
Appuyez sur le bouton [Départ di�éré]  jusqu'a ce que la lampe soit éteinte.il faut 
appuyer dessus avant de commencer le programme. Si le programme est déjà lancé, 
vous devez appuyer sur le bouton [Marche/ Arrêt] pour réinitialiser le programme.

Verrou enfant
Pour éviter une mauvaise opération chez les enfants

Appuyer sur verrou enfant

Laver rincer essorer

Départ 
di�éré

DémarrerMarche

Marche
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essorer

+

Démarrer

Démarrer

Démarrer

  
    

  
     

 

DémarrerNiveau deauProgramme
Temp.

Départ 
di�éré

Réglage personnalisé du programme de lavage

Laver Rincer

essorage

Lavage Rinçage+

Remarque: les autres combinaisons de processus sont identiques à celles décrites ci-
dessus.
Seulement pour les machines à laver ayant ces fonctions

Opérations de lavage
les clients peuvent dé�nir un processus unique ou des combinaisons de lavage, de rinçage et 
 d’essorage librement selon la demande. Opérations détaillées comme suit pour di�érents 
modèles:

Marche enfoncer la touche de rinçage
 jusqu'à ce que la lumière de 
lavage soit allumée

continue à appuyer sur 
la touche jusqu'à ce que la 
lumière soit éteinte 

Démarrer

Marche

Marche

Essorage

Marche

Marche

Marche

Démarrer

régler le temps 
de lavage

enfoncer la touche jusqu'à 
ce que la lumière soit 
éteinte 

enfoncer la touche jusqu'à 
ce que la lumière soit 
éteinte 

régler le temps 
d'essorage

régler le temps 
de lavage

régler les temps 
de rinçage

régler le temps 
d'essorage

essorage

essorage

essorage

Rinçage

Rinçage

RinçageLavage

Lavage

Lavage

essorage

Essorage intelligent

Lavage intelligent

Lavage

Essorage
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XXXXXXXX

XXXXXXXX

XXXXXXXX

La machine à laver sélectionnera automatiquement le niveau 
d'eau en fonction du poids de la charge.

1.  Quand il y a de l'eau dans la baignoire, cette fonction
n'est pas disponible

2. Avant d'appuyer sur le bouton [Départ / Pause], si le
consommateur a sélectionné le niveau d'eau, il n'y aura
pas de fonction de pondération  �oue;

3. Après avoir appuyé sur le bouton [Départ / Pause], le lave-
linge exécutera la fonction de pondération �oue. Le
consommateur peut également sélectionner le niveau d'eau
pour régler le niveau d'eau selon les besoins.

Sécher à 
l'air libre

Pour ce qui est des vêtements qui ne se décolorent pas, ne se déforment et 
qui ne sont pas imperméables, utilisez la fonction pour sécher les vêtements 
sans chau�age et pour atteindrele résultat d'être séché dans une pièce 

Rapide: Convient pour laver les vêtements légèrment tachés et les 
vêtements de l'été.

Lavage délicat, en particulier pour les tissus en soie 

Delicat: Lavage délicat, en particulier pour les tissus en soie. 

anti
froissage

Le temps de lavage est court, se rince souvent avec un niveau d’eau élevé,
laver soigneusement le vêtement

Jeans: Convient pour laver les vêtements lourds colorés / portables.

Pondération �oue:

Les programmes sont disponibles en fonction du type de linge. 
Uniquement pour les lave-linge ayant ces fonctions

Allumer/Clignoter

1 heure de montée convient aux vêtements légèrement contaminés
pour économiser l'eau ECO / EEE 

programme

Standard:
(Normal)

XXXXXXXX

Programme de lavage des tissus standard, adapté au lavage du tissu en 
coton ramie

Soie:

16



•
Avant de commencer votre maintenance, veuillez débrancher la machine et 

fermer le robinet.

Un entretien approprié du lave-linge peut augmenter sa durée de 
vie. La surface peut être nettoyée à l’aide d’un détergent neutre 

immédiatement un chi�on sec pour l’essuyer. Ne jamais utiliser 
d’objet tranchant pour gratter la surface.

L’acide formique et ses solvant dilués ou équivalent sont strictement
interdits.,etc.

•  

Nettoyage et entretien 
！ Avertissement!

Note!

• Le �ltre d'entrée doit être nettoyé s'il y a moins d'eau.

1. Dévissez le tuyau d'entrée de l'arrière de la
machine.

2. Retirez le �ltre avec une pince à long
bec et réinstallez-le après avoir été lavé.

3. Utilisez la brosse pour nettoyer le �ltre.

4. Rebranchez le tuyau d’arrivée.

Note!

1.Il y a un �ltre à charpie intégré dans
votre laveuse. Il peut aider à recueillir la 
charpie pendant le cycle de lavage. 

2.Il est recommandé de nettoyer le �ltre à
charpie tous les 10 cycles.

3.Prenez-le �ltre et nettoyez avec de l'eau.
Puis replacez-le dans la laveuse.

filtre magique

filtre normal

MAINTENANCES

Nettoyage et entretien de la structure du lave-linge
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Nettoyage du filtre à charpie

Nettoyage du filtre à charpie



• Assurez-vous que le capuchon de la valve et le tuyau de vidange de secours sont correctement 

réinstallés, les plaques de capuchon doivent être insérées en alignement avec les plaques perforées,
sinon de l'eau pourrait couler.•
Certaines machines n'ont pas de tuyau de vidange d'urgence, ainsi les étapes 2 et 3 peuvent être
sautées.  Tournez le couvercle inférieur directement pour faire couler l'eau dans le bassin.

• Lorsque l'appareil est utilisé et en fonction du programme sélectionné, il peut être de l'eau chaude
dans la pompe. Ne retirez jamais le couvercle de la pompe pendant un cycle de lavage, attendez
toujours que l'appareil ait terminé son cycle et qu'il soit vide. Lors du remplacement du couvercle,
assurez-vous qu'il est bien resserré.

• Uniquement pour les lave-linge ayant ces fonctions

•Attention à l'eau chaude!
•Laisser refroidir la solution de détergent.
•Débranchez la machine pour éviter les chocs électriques avant de laver.
• Le �ltre de pompe de vidange peut �ltrer les �ls et les petites matières
étrangères du lavage
• Nettoyez le �ltre périodiquement pour assurer le fonctionnement normal
de la machine à laver.

1 2 3

54

Nettoyage du �ltre de la pompe d'évacuation

！Avertissement!

Caution!

Ouvrez le �ltre en tournant 
dans le sens inverse des 
aiguilles d'une montre

Enlever les matières étrangèresVider l'eau de la pompe, 
sous laquelle utiliser un 
récipient pour recueillir.

Rétablissez-le et ajustez 
l'endroit convexe pour l'aligner 

sur le trou de la pompe.

Nettoyez le �ltre. Fermez le couvercle
de la pompe 

6
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Note!

Le démarrage de l'appareil ne fonctionne pas ou s'arrête en cours de fonctionnement. 
Essayez d'abord de trouver une solution au problème. Si ce n'est pas le cas, 
contactez le centre de service.

Description

D scription

Si le courant est coupé ou si le fusible est grillé.
Si la tension d'alimentation est trop faible. 
Si la quantité d'eau atteint le niveau d'eau requis (la laveuse ne 
fonctionnera pas si la quantité d'eau n'atteint pas le niveau d'eau requis) 

travailler jusqu'à ce que le temps de réservation soit atteint)

Si le courant est coupé ou si le fusible est grillé.
Si l'alimentation en eau est coupée ou si la pression d'eau est trop basse.
Si le tuyau d'entrée est correctement connecté et le robinet d'eau est ouvert.
Si l'écran de filtrage de la soupape d'admission est obstrué par de la saleté.
Si la bobine de la soupape d'admission est endommagée. (Le léger bruit 
électromagnétique est un phénomène normal lorsque la soupape d'admission est 
allumée)

l'interrupteur d'alimentation.

Si le tuyau de vidange d'eau est placé très haut.
Si l'extrémité du tuyau de vidange d'eau est scellée dans l'étang.
Si la bague en caoutchouc interne du robinet de vidange est bloquée 
par la possiere saleté.

Si le couvercle est fermée.

les vêtements sont trop placés.
Si la machine n'est pas placée dans des conditions stables ou elle est 
placée dans une position inclinée. (Le sol n'est pas plat).
Si la courroie du moteur est desseré.

E1

 XX

E2

Solution 

.

Raison

E3 Fermez le couvercle

E4

19
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Information techniques

Voltage

 0.01MPa~0.6MPa220-240V~,50Hz

  Dimension
(W*D*Hmm)

Poids net Capacité de lavageModèle

10.5 kg 580*605*980 500W40kgWL10-K600

Puissance 
nominale

20

IPX4

Pression d'eau standard Grade imperméable



  Ce symbole indique que ce produit ne doit pas être traité avec 
les déchets ménagers. Pour prévenir les conséquences négatives 
potentielles pour l’environnement et la santé humaine de la mise 
au rebut incontrôlée, le recyclage des matériaux aidera à 
conserver les ressources naturelles. Pour disposer de l’appareil 
utilisé, vous pouvez utiliser le système de collecte ou consulter le 
magasin où vous avez acheté le produit. Ils peuvent recycler 
l’appareil en respectant l’environnement.

Emballage / Ancien appareil

21
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( * * )

 10.5 40 500

 50  220-240

WL10-K600980*605*580

0.1MPa~0.6MPaIPX4
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E1

XX

E2

E3

E4

•

املاء املطلوب

املاء منخفضا جدا

املاء
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تنظيف فلتر مضخة الصرف

أترك احمللول املنظف حتى يبرد
إحترس من املاء الساخن
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XXXXXXXX

XXXXXXXX

XXXXXXXX

XXXXXXXX

1

3

Allume/Clignote

Anti-wrinkle

.

.

 ، 

 ، 
.  ، 

.

ECO/EEE

Fuzzy
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العصر الذكي
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XXXX

XXXX

XXXX

Marche/Arrêt

Démarrer/Pause
Essorage Niveau d'eau  ProgrammesRinçageLavage

Chaud

Froid

Tiède

(h)

9

12

6

Lampe/Flash
Temps restant (min)

3fois

2fois

1fois

13
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۳

 ٥

۲

٤

توقیف تعلیقتشغیل/ /بدأ
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أشياء يجب مراعاتها
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ملنع تسرب املياه أو األضرار الناجمة عنها، اتبع اإلرشادات الواردة في هذا الفصل

ال تقم بثني أو سحق أو تعديل أو قص خرطوم مدخل املياه
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ال تقم بثني أو متديد خرطوم الصرف
ضع خرطوم التصريف بشكل صحيح، وإال قد يؤدي تسرب املياه إلى تلف اجلهاز
إذا كان خرطوم التصريف طويل جدا، ال تدخله بقوة في الغسالة ألن هذا سوف

 يسبب ضجيج غير طبيعي
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حتركها عند

املباشرة

احلرارةإبعاد اجلهاز

إرفع اجلهاز و تأكد من إزالة غالف القاعدة كامال و تأكد من إزالة براغي النقل2-
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غسالة الية
دليل اإلستعمال

CRISTOR

يرجى قراءة هذا الدليل
يرجى إتباع هذه التعليمات قبل تثبيت اجلهاز

إتبع اخلطوات بحذر.
إحتفظ بهذا الدليل لإلستعمال الحقا.

إذا مت بيع أو نقل اجلهاز لشخص اخر 
تأكد من تسليم دليل التعليمات هذا

للمقتني.
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قبل غسل المالبس للمرة األولى ،
یجب تشغیل الغسالة جولة واحدة بدون أي المالبس في 

الداخل.
یمنع استعمال المنظفات القابلة لالشتعال والمتفجرة و 

السامة
كالبنزین والكحول. 

یرجى اختیار المنظفات المناسبة للغسالة فقط
تأكد من إفراغ جمیع الجیوب.لتفادي تواجد أي عنصر حاد 

أو صلب مثل النقود ، المسامیر...الخ ألنھا قد تسبب أضرار  
لھذا الجھاز.

 یرجى التحقق ما إذا كان الماء داخل الخزان
وتفریغھ قبل فتح الباب.یرجى عدم فتح الباب إذا كان

 ھناك أي میاه مرئیة.
 ابتعد عن المیاه عند الصرف، ألنھا قد تكون ساخنة

 ال تقم أبًدا بإعادة ملء الماء بالید أثناء الغسیل.
 بعد اكتمال الغسیل ، یرجى االنتظار لمدة دقیقتین

 لفتح الباب.
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اإلنفجار
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