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Paramètres Techniques

Maintenance
Ne pas brancher l’alimentation d’eau chaude.
Après l’utilisation, veuillez débrancher la prise d’alimentation électrique.
Veuillez assurer que vous utilisez une prise à terre.
L’inclinaison maximale de la surface sur laquelle vous installez la machine à laver ne doit pas dépasser 2°.
Ne pas arracher les câbles et les composants électriques de la machine par vous-mêmes.
La base est menue d’oriﬁces de ventilation. Ces derniers ne doivent pas être obstrués par des objets
(tapis…etc.).
Ne pas brancher les ﬁls de terre avec les ﬁls sous tension, cela peut causer un choc électrique.
Si le câble d’alimentat ion est endommagé, il doit être remplacé par une personne qualiﬁée pour éviter les
dangers.
Veuillez couper l’alimenta tion et faire les vériﬁca tions suivantes, si les problèmes suivants
surviennent:
Problème
L'appareil ne fonctionne pas

Le tuyau de vidange ne
fonctionne pas
Bruit anormal pendant le
fonctionnement de la machine
Bruit anormal et vibra
ion forte pendant
l’essorage

Cause
Vériﬁez que l'alimentation est en bonne condition.
Vériﬁez que la prise de courant est branchée correctement.
Vériﬁez que la minuterie de lavage et d’essorages ne sont pas sur la position ‘’0’’.
Vériﬁez que le tuyau de vidange n’est pas très étendu.
Vériﬁez que le tuyau d’écoulement d’eau n’est pas gelé.
Vériﬁez que le tuyau d’écoulement d’eau n’est pas bloqué par des objets
Vériﬁez qu’il n y a pas de pièces de monnaie dans la cuve de lavage.
Vériﬁez que la machine à laver est placée sur une surface plane et stable.
Vériﬁez que le linge est également distribué dans la cuve d’essorage.
Vériﬁez qu’il n y a pas des matériaux de lavage qui sont tombés hors de
la cuve d’essorage.
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Avertissement :
1La machine doit se connecter à
une prise de courant monophasée.
2- S'il vous plaît utiliser des prises
électriques avec un courant superieur à 5 Amp
3- S'il vous plaît ne pas couper et endommager le cordon
d'alimentation ou accrocher une chose lourde sur pour empêcher la forme
d'alimentation coupée.
4- Ne pas retirer le câble d’alimentation avec des mains mouillée pendent
le nettoyage de la machine.
5- Cet appareil n’est pas conçu pour être utilisé par des personnes ( y
compris les enfents) ayant des capacités physique, sensorielles ou mentals
reduits ou un manque d'experience ou de savoirs a moins qu'elles soient
supervisées ou des instructions concenant l'utilisation de l'appareil leur ont
été données par une personne responsable de leur sécurité. les enfants
doiven etre supervisés pour sassurer qu'ils ne jouent avec l'appareil.

2

: Dénomination des parties

Cuve en acier inoxydable
Panneau de controle

Grand couvercle

Cadre supérieure
Cabinet

Pulsateur

Pulsateur -1
Base-2
Cabinet -3

Base

Cadre supérieure -4
Panneau de controle -5
Cuve en acier inoxydable 7- Le -6
Grand couvercle
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Fonctionnement de la machine lors du lavage :
Premièr étape: Mettez les vêtements dans la cuve de lavage.
Deuxième étape: Fermer le grand couvercle, choisir avec le selecteur la fonction
lavage, tourener la minuterie vers le côté lavage jusqu'a le point Douze et
commencer le lavage (le temps de lavage est 12 minutes).

Troisième étape : Faire sortir les vêtements.

Installation et fonctionnement de panier d'essorage inox :
Première étape: Après le lavage, posez le tuyau de vidange pour vider
l'eau.
Deuxième étape: le panier d'essorage inox doit
être installé sur le pulsateur; verﬁer que les
dents de panier sont bien ﬁxés sur le pulsateur.

Troisième étape : Mettez les vêtements dans le panier d'essorage, mettez le
couvercle de sécurité et appuyez légèrement avec votre main.
Quatrième étape : Fermer le grand couvercle, choisir avec le selecteur la
fonction Essorage, Décaler la minuterie déférant de zéro vers le côté
esso rage e t commencer à drainer (le temps dessorage est 3minutes).

Cinquième étape: Faire sortir le panier inox lors du lavage.
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Notions de sécurité :
1- N'installez pas la machine dans une
salle de bain ou dans un autre endroit
humide, l'isolation peut causer des
dysfonctionnements ou des accidents.
2N'installez pas la machine à
laver sur un endroit incliné ou bosselé
et éloignez-la du mur 2 cm au min.
3Ne jamais mettre les mains dans
la cuve pendant le fonctionnement de la
blessures.
machine, afin de prévenir les
4- Garder la machine loin de l'endroit où elle
est exposée au soleil.
5- Ne versez pas d'eau sur le panneau de commande
où se trouvent les minuteries et les interrupteurs de la
machine. Cela peut entraîner un dysfonctionnement ou
une décharge électrique.

6- Ne laissez pas les enfants jouer avec la machine ,
aﬁn d'éviter que l'enfant tombe dans la cuve et cause
des blessures,La chute dans le bac peut causé des
bléssures

7- N'utilisez pas d'eau plus chaude que cela. Cela peut changer la forme des
pieces en plastique dans la machine et provoquer un dysfonctionnement.
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إﺣﺗﯾﺎطﺎت اﻟﺳﻼﻣﺔ
 - 1ﻻ ﺗﻘم ﺗﺛﺑﯾت اﻟﻐﺳﺎﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﺣﻣﺎم او أي
ﻣﻛﺎن رطــب :ذﻟك ﻗد ﯾﺳﺑب ﺣوادث او
ﻋطل ﻓﻲ اﻟﻐﺳﺎﻟﺔ.
 - 2ﻻ ﺗﻘم ﺗﺛﺑﯾت اﻟﻐﺳﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ أرﺿﯾﺔ ﻣﺎﺋﻠﺔ
أو ﻏﯾر ﻣﺳطﺣﺔ واﺑﻌدھﺎ ﻋن اﻟﺟدار
ﻣﺳﺎﻓﺔ  2ﺳم ﻋﻠﻰ اﻷﻗل.
 - 3ﻟ ﺗﺟﻧب أي إﺻﺎﺑﺔ ،ﻻ ﺗﺿﻊ ﯾدك ﻓﻲ ﺣوض
اﻟﻐﺳﯾل أﺛﻧﺎء ﻋﻣل اﻟﻐﺳﺎﻟﺔ.
4 -ﻻ ﺗﻘم ﺑﺗﻌرﯾض اﻟﻐﺳﺎﻟﺔ ﻷﺷﻌﺔ اﻟﺷﻣس.

 - 5ﻻ ﺗﻘم ﺑرش اﻟﻣﺎء ﻋﻠﻰ ﻟوﺣﺔ اﻟﺗﺣﻛم او زر
اﻟﺗﺣﻛم ،ذﻟك ﻗد ﯾﺗﺳﺑب ﻓﻲ ﻋطل أو دارة ﻗﺻﯾرة.

 - 6ﻻ ﺗﺳﻣﺢ ﻟﻸطﻔﺎل ﺑﺎﻟﻠﻌب ﺑﺎﻟﻐﺳﺎﻟﺔ .ﻣن أﺟل ﺣﻣﺎﯾﺗﮭم
ﻣن اﻟﺳﻘوط داﺧل ﺣوض اﻟﻐﺳﯾل/اﻟﻌﺻر واﻻﺻﺎﺑﺔ،
اﻟﺳﻘوط داﺧل اﻟﺣوض ﯾﺳﺑب اﺻﺎﺑﺎت
ﺧطﯾرة.
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ﺗﺷﻐﯾل اﻟﺟﮭﺎز اﺛﻧﺎء اﻟﻐﺳﯾل :
اﻟﺧطوة اﻷوﻟﻰ :وﺿﻊ اﻟﻣﻼﺑس ﻓﻲ ﺣوض اﻟﻐﺳﯾل
اﻟﺧطوة اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ :إﻏﻼق اﻟﻐطﺎء اﻟﻛﺑﯾر ،واﺧﺗﯾﺎر وظﯾﻔﺔ اﻟﻐﺳﯾل ،اﺿﺑط اﻟﻣؤﻗت
ﻋﻠﻰ اﻟﻣدة اﻟﻣﻌﯾﻧﺔ واﺑدأ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﻐﺳل )وﻗت اﻟﻐﺳل ھو  12دﻗﯾﻘﺔ(.

اﻟﺧطوة اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ :إﺧراج اﻟﻣﻼﺑس

ﺗرﻛﯾب و ﺗﺷﻐﯾل ﺣوض اﻟﻌﺻر :
اﻟﺧطوة اﻷوﻟﻰ :ﺑﻌد اﻟﻐﺳل ،ﺿﻊ أﻧﺑوب اﻟﺻرف ﻓﻲ وﺿﻌﯾﺔ ﺳﻔﻠﻰ ﺟﯾدة ﻟﺗﻔرﯾﻎ اﻟﻣﺎء.
اﻟﺧطوة اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ :ﺿﻊ ﺣوض اﻟﻌﺻر داﺧل اﻟﻐﺳﺎﻟﺔ و ذﻟك ﺑﺗﺛﺑﯾت ﻗرص اﻟﺗدوﯾر وإدارة
ﺣوض اﻟﻌﺻر ,و ﺗﺄﻛد ان اﺳﻧﺎن ﻗﺎﻋدة اﻟﺣ وض
ﻣﺛﺑﺗﺔ ﺟﯾ دا .

اﻟﺧطوة اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ :ﺿﻊ اﻟﻣﻼﺑس ﻓﻲ ﺣوض اﻟﻐﺳﯾل ﺛم ﺿﻊ ﻏطﺎء اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ وﺿﻐط ﻋﻠﯾﮫ ﺑرﻓق.
اﻟﺧطوة اﻟراﺑﻌﺔ :أﻏﻠق اﻟﻐطﺎء اﻟﻛﺑﯾر ،اﺧﺗر زر اﻟﺗﺣﻛم )ﺗﺟﻔﯾف( ،ﺛم ﺗﻘوم اﻟﻐﺳﺎﻟﺔ ﺑﻌﻣﻠﯾﺔ
اﻟﻌﺻر .وﻗت ﺗﺻرﯾف اﻟﻣﯾﺎه ﻋﺎدة ﯾﻛون ﻟﻣدة  3دﻗﺎﺋق .

اﻟﺧطوة اﻟﺧﺎﻣﺳﺔ :ﻗم ﺑﻧزع ﺣوض اﻟﻔوﻻذ ﻋﻧد اﻻﻧﺗﮭﺎء ﻣن ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﻐﺳل.

4

:

ﻗرص اﻟﺗدوﯾر
- 1
- 2
- 3

- 5
-

اﻧﺑوب ادﺧﺎل اﻟﻣﯾﺎه

ﻏطﺎء اﻟﻐﺳﯾل
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ﺟﺪول اﻟﻣﺣﺗوﯾﺎت :
1 ...............................................................
2 ...................................................................
3 .............................
4 ..................................
4 ..................................
5 ..................................................
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