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1- CONSIGNES DE SÉCURITÉ
L'inobservation des inﬆructions ou l'utilisation incorrecte de l'appareil peut endommager le linge ou le lave-linge, ou encore occasionner des blessures à l'utilisateur.
Conservez cette notice à portée de main, près de la machine.
C'eﬆ le symbole d'alerte de sécurité.
Ce symbole vous avertit des dangers potentiels qui peuvent vous tuer ou
blesser d'autres personnes.
Tous les messages de sécurité suivront le symbole d'alerte de sécurité et
le mot «DANGER» ou «AVERTISSEMENT». Ces mots signiﬁent:
C'eﬆ le symbole d'alerte de sécurité. Ce symbole
vous avertit des dangers potentiels qui peuvent
vous tuer ou blesser d'autres personnes.
Tous les messages de sécurité suivront le
symbole d'alerte de sécurité et le mot
«DANGER» ou «AVERTISSEMENT». Ces mots
signiﬁent:
RISQUE DE DÉCÈS À CAUSE DU
COURANT ÉLECTRIQUE !
CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES
AVERTISSEMENT: pour réduire les risques d'incendie, d'électrocution ou de blessures lors
de l'utilisation de la laveuse, suivez les précautions de base, notamment les suivantes:
• Lisez toutes les inﬆructions avant d'utiliser la machine à laver
• Ne lavez pas d'articles préalablement nettoyés, lavés, imbibés d'essence ou tachés
d'essence, de solvants de nettoyage à sec, d'autres subﬆances inﬂammables ou explosives
car ils dégagent des vapeurs qui pourraient s'enﬂammer ou exploser.
• N'ajoutez pas d'essence, de solvants de nettoyage à sec ou d'autres subﬆances inﬂammables ou explosives à l'eau de lavage. Ces subﬆances dégagent des vapeurs qui pourraient
s'enﬂammer ou exploser.
• Dans certaines conditions, de l'hydrogène gazeux peut être produit dans un syﬆème d'eau
chaude qui n'a pas été utilisé pendant 2 semaines ou plus. LE GAZ HYDROGÈNE EST
EXPLOSIF. Si le syﬆème d'eau chaude n'a pas été utilisé pendant une telle période, avant
d'utiliser la laveuse, ouvrez tous les robinets d'eau chaude et laissez l'eau s'écouler de
chacun pendant plusieurs minutes. Cela libèrera tout l'hydrogène gazeux accumulé. Comme
le gaz eﬆ inﬂammable, ne fumez pas et n'utilisez pas de ﬂamme nue pendant ce temps.
• Cet appareil n'eﬆ pas conçu pour être utilisé par des utilisateurs aux capacités physiques,
sensorielles ou mentales réduites (y compris les enfants) ou en manque d'expérience ou de
connaissances, à moins que cette personne ne soit supervisée par une autre personne qui
eﬆ tenue responsable de sa sécurité.
• N'inﬆallez pas votre machine à laver sur des tapis ou des tapis.
• Avant de retirer la laveuse du service ou de la jeter, retirez la porte ou le couvercle.
• Ne mettez pas la main dans la laveuse si le tambour, la cuve ou le pulsateur eﬆ en
mouvement.
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• Ne modiﬁez pas les commandes.
• Cet appareil eﬆ deﬆiné à un usage domeﬆique uniquement.
• N'inﬆallez pas et n'entreposez pas la machine dans un endroit où elle sera exposée aux
intempéries.
• Le cordon d'alimentation doit être branché dans une prise de courant à 3 broches avec
mise à la terre, mise à la terre conformément aux codes et règlements locaux.
• Dans certaines conditions, de l'hydrogène gazeux peut être produit dans un syﬆème d'eau
chaude qui n'a pas été utilisé pendant 2 semaines ou plus. LE GAZ HYDROGÈNE EST
EXPLOSIF. Si le syﬆème d'eau chaude n'a pas été utilisé pendant une telle période, avant
d'utiliser le lave-linge, ouvrez tous les robinets d'eau chaude et laissez l'eau s'écouler de
chacun d'eux pendant plusieurs minutes. Cela libèrera tout l'hydrogène gazeux accumulé.
Comme le gaz eﬆ inﬂammable, ne fumez pas et n'utilisez pas de ﬂamme nue pendant ce
temps.
• Ne réparez pas ou ne remplacez aucune pièce de la machine et n'essayez pas de réparer
à moins que ce ne soit spéciﬁquement recommandé dans ce manuel que vous comprenez
et que vous possédez les compétences nécessaires.
• Si le cordon d'alimentation eﬆ endommagé, il doit être remplacé par le fabricant ou un
technicien de réparation agréé.
• Suivez ﬆrictement les inﬆructions d'inﬆallation pour garantir la sécurité de votre famille.
Veuillez lire et suivre ces inﬆructions avec soin et utiliser la machine conformément.

2- INSTALLATION
AVERTISSEMENT
Risque de poids excessif
Utilisez deux personnes ou plus pour déplacer et inﬆaller la laveuse.
Le non-respect de cette consigne peut entraîner des blessures au dos ou autres.
1. La machine doit être placée dans un endroit sec,
sans lumière directe du soleil et, en hiver, elle ne peut
pas être exposée à de basses températures.
2. L'ensemble de l'emballage doit être retiré, sinon la
laveuse ne fonctionnera pas.
3. Retirez la pièce en plaﬆique située dans la partie
inférieure du produit, en même temps que l'emballage
eﬆ retiré.
4. Inclinez la rondelle à un angle de 45 °, dans le sens
des ﬂèches indiquées sur la ﬁgure.
5. Placez le couvercle inférieur le long de la rainure de
base, à partir de l'arrière de la laveuse.
6. Fixez le couvercle inférieur avec une vis.

4

couvercle inférieur
de face

vis

rainure de base
pour couvercle
inférieur

pied

2-1 Exigence d'emplacement
dans le lieu d'inﬆallation, placez le lave-linge à au moins
10 cm du mur ou d'autres meubles ou objets

IMPORTANT:
l'inﬆallation ne doit pas être eﬀectuée à l'extérieur.
Ne jamais inﬆaller le lave-linge sur des tapis, des tapis ou des marches conﬆruits
au niveau du sol sur le lieu d'inﬆallation

2-2 Mettre a niveau la machine a laver
Mettez le lave-linge à niveau en suivant les inﬆructions détaillées ci-dessous aﬁn d'éviter les
vibrations et le bruit:

Écrou
PIEDS
AJUSTABLES

serrer

- Mettez l'appareilà niveau dans le sens longitudinal et
le sens transversal en tournant les pieds réglables.
- Après avoir ajuﬆé la hauteur des pieds, serrez
fermement les contreécrous avec une clé jusqu’à ce qu’ils
touchent le fond de l’appareil

lâché

Note :
Quelquefois, des bruits inhabituels ou assez forts peuvent se faire entendre durant le
fonctionnement de l'appareil ; ils sont dus la plupart du temps à une inﬆallation incorrecte
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2-3 Tuyaux d'arrivée d'eau
Utilisez le tuyau d'arrivée d'eau rouge pour l'eau chaude et le bleu pour l'eau froide. Vériﬁez
si la pression d'alimentation en eau correspond à un niveau de 20 à 800 kPa (environ 2 à
80 mètres de colonne d'eau).
Remarque: La machine à laver doit être raccordée aux robinets d'eau à l'aide de nouveaux
tuyaux d'arrivée (fournis avec votre laveuse). N'utilisez pas d'anciens tuyaux.

1. Vériﬁez si le robinet d'eau fonctionne.

2. Fixez le connecteur au robinet d'eau.
N'utilisez pas d'eau à une température
supérieure à 60 ° C.

3. Visser l'accouplement à la main jusqu'à
ce qu'il repose sur la rondelle.

4. Maintenez la pression du tuyau vers le bas pour
vous assurer que la connexion eﬆ correcte.

5. Fixez l'autre extrémité du tuyau au tuyau d'arrivée
d'eau de la machine à laver .
6. Répétez les étapes 1 à 4 pour l'autre tuyau
d'arrivée d'eau.
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Remarque: après avoir inﬆallé les tuyaux, n'allumez pas la machine à laver sans ouvrir le
robinet d'eau, pour détecter toute fuite. Si la pression d'eau eﬆ trop élevée, fermez un peu
le robinet pour éviter toute fuite d'eau.

2- 4 Tuyau de drainage

Le tuyau de vidange doit être au moins à 70 cm de la
partie inférieure de la machine à laver, mais pas à plus
de 100 cm au-dessus.
Le côté de la rondelle a un support pour la ﬁxation du
tuyau de vidange. Utilisez une colonne montante ou la
cuve à linge pour ﬁxer le tuyau de vidange.
Attention: il eﬆ pratique de maintenir le tuyau ﬁxe en
permanence, de ne pas causer de problèmes et
d'eﬀectuer le raccordement chaque fois que vous
utilisez la laveuse. Un échec de la vidange de la
laveuse peut être dû à un colmatage du tuyau de
vidange.
Fixez le tuyau de vidange à l'oriﬁce de vidange. Si le
collier n'eﬆ pas déjà en place sur l'extrémité coudée du
tuyau de vidange, faites-le glisser sur l'extrémité
comme illuﬆré. Serrez la pince avec une pince et faites
glisser l'extrémité coudée noire du tuyau de vidange sur
l'oriﬁce de vidange noir et ﬁxez-la avec une pince.
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2-5 Exigences électriques
AVERTISSEMENT

Risque d'électrocution
Branchez dans une prise à 3 broches reliée à la terre.
Ne pas enlever la broche de mise à la terre.
N'utilise pas un adaptateur.
N'utilisez pas de rallonge.
Le non-respect de ces inﬆructions peut entraîner la mort,
un incendie ou un choc électrique.
• Une alimentation électrique à fusible de 15 ou 20 A eﬆ requise. Un fusible temporisé ou un
disjoncteur eﬆ recommandé. Il eﬆ recommandé de prévoir un disjoncteur séparé desservant
uniquement cet appareil.
• Cette laveuse eﬆ équipée d'un cordon d'alimentation avec une ﬁche de mise à la terre à 3
broches.
• Pour minimiser les risques d'électrocution, le cordon doit être branché sur une prise de
courant à 3 broches avec mise à la terre, mise à la terre conformément aux codes et
règlements locaux. Si une prise de courant n'eﬆ pas disponible, il eﬆ de la responsabilité
personnelle et de l'obligation du client de faire inﬆaller la prise correctement mise à la terre
par un électricien qualiﬁé.
• Si les codes le permettent et qu'un ﬁl de terre séparé eﬆ utilisé, il eﬆ recommandé qu'un
électricien qualiﬁé détermine que le chemin de terre eﬆ adéquat.
• Vériﬁez auprès d'un électricien qualiﬁé si vous n'êtes pas sûr que la laveuse eﬆ correctement mise à la terre.
REMARQUE: Si le câblage électrique eﬆ endommagé, il doit être remplacé par un cordon
électrique d'origine et ce travail doit être eﬀectué par un électricien agréé.

2.5.1 Inﬆructions de mise à la terre
Pour une machine à laver reliée à la terre et connectée au cordon:
Cette machine doit être mise à la terre. En cas de dysfonctionnement ou de panne, la mise à
la terre réduira le risque de choc électrique en fournissant un chemin de moindre résiﬆance
au courant électrique. Cette machine à laver eﬆ équipée d'un cordon comportant un
conducteur de mise à la terre de l'équipement et une ﬁche de mise à la terre. La ﬁche doit
être branchée dans une prise appropriée correctement inﬆallée et mise à la terre conformément à tous les codes et règlements locaux.
AVERTISSEMENT: une mauvaise connexion du conducteur de mise à la terre de l'équipement peut entraîner un risque d'électrocution. Vériﬁez auprès d'un électricien ou d'un
technicien qualiﬁé si vous n'êtes pas sûr que l'appareil soit correctement mis à la terre.
Ne modiﬁez pas la ﬁche fournie avec l'appareil - si elle ne rentre pas dans la prise; faire
inﬆaller une prise appropriée par un électricien qualiﬁé.

Pour un lave-linge connecté en permanence:

Cette machine doit être connectée à un métal mis à la terre, un syﬆème de câblage
permanent ou un conducteur de mise à la terre de l'équipement doit être acheminé avec les
conducteurs du circuit et connecté à la borne ou au ﬁl de mise à la terre de l'équipement sur
l'appareil.
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3- APERÇU DE L’APPAREIL

couvercle

Distributeur de détergent

Câble d’alimentation

distributeur
d'eau de javel
distributeur
d'assouplissant textile

filtre à peluches

Panneau de
commandes
Tuyau de drainage
tube de lavage / essorage
Pulsateur
Cabinet

Pieds réglables

3-1 Pièces fournies

Tuyau d'eau froid Tuyau d'eau chaud

Tuyau de drainage
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couvercle inférieur

vis

bouton
et maintenez-la enfoncée pendant 2 secondes pour allumer ou
éteindre la . Appuyez une fois pendant un cycle pour annuler le cycle et arrêter la machine.
l'eau froide ou l'eau chaude.
4- Cycle
5- Verrou enfant
Appuyez sur le bouton Cycle et maintenez-le enfoncé pendant 4 secondes pour verrouiller

Appuyez sur le bouton, selon ce que vous voulez laver, vous pouvez sélectionner, "Départ
Appuyez sur le bouton pour sélectionner le niveau d'eau en fonction de la quantité de
Après avoir sélectionné un programme, appuyez sur le bouton Départ / Pause pour démarvoyant clignotant indique le cycle sélectionné et le processus en cours. Appuyez sur le
bouton Départ / Pause et maintenez-le enfoncé pendant 4 secondes pour désactiver le son
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4- FAIRE FONCTIONNER VOTRE MACHINE
AVERTISSEMENT
Risque d'incendie
Vous ne pouvez pas laver des articles imbibés d'essence, de
solvants ou de tout autre produit qui dégage de la vapeur ou du
gaz et qui peut s'enﬂammer ou exploser.
N'inﬆallez pas votre laveuse à proximité de sources de chaleur ou
de ﬂammes, telles que des fours, des radiateurs.
Ne placez jamais de bougies ou d'objets similaires (ampoules,
etc.) sur la machine à laver.
Le non-respect de ces inﬆructions peut entraîner la mort, une
explosion ou un incendie.

AVERTISSEMENT
Risque d'électrocution
Connectez cet appareil à une prise avec mise à la terre. N'éliminez pas la connexion à la terre de la prise.
N'utilisez pas d'adaptateurs.
N'utilisez pas de rallonges.
Le non-respect de ces inﬆructions peut entraîner la mort, une
explosion ou un choc électrique.

distributeur
d'eau de javel

distributeur
d'assouplissant textile

1. Avant de l'utiliser, ouvrez le couvercle de la
machine à laver.
2. Ajoutez une quantité mesurée de détergent dans
le diﬆributeur de détergent.
3. Versez l'assouplissant textile dans le diﬆributeur
, dans une quantité maximale de 90 ml.
4. Versez l'eau de Javel liquide dans le diﬆributeur
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niveau maximum
de vêtements

5. Placez les vêtements à l'intérieur du panier et fermez
le couvercle. Placez les articles ouverts à l'intérieur du
panier, en les répartissant de manière uniforme, en
commençant par les articles plus gros. Les plus petits
doivent être au centre de la charge, ce qui oﬀre une
meilleure ﬆabilité à votre machine, évitant les
vibrations pendant le processus de lavage. Les
éléments ne doivent pas dépasser le niveau indiqué
sur l'illuﬆration.
6. Branchez la machine à laver et mettez-la en marche.
7. Ouvrez les robinets connectés aux tuyaux d'alimentation en eau.
8. Appuyez sur le bouton d'alimentation.
9. Sélectionnez le programme et les options souhaités.
10.Appuyez sur le bouton Départ / Pause. La laveuse
commencera à fonctionner selon le programme
sélectionné.
11.À la ﬁn du cycle, ouvrez le couvercle et retirez la
charge. Fermez à nouveau la porte.

Les cas ci-dessous ne représentent pas des problèmes:
1. De l'eau s'écoule dans la machine même après qu'elle a commencé le lavage ou le
rinçage. Cela se produit si les capteurs de niveau d'eau détectent que les vêtements ont
absorbé une quantité excessive d'eau. Ensuite, la machine à laver complétera automatiquement le niveau d'eau pour un meilleur eﬀet de lavage.
2. L'essorage se produit par intermittence au début de l'essorage. Cela arrive pour obtenir
un meilleur eﬀet d’essorage.
3. Pendant l'essorage, le cycle revient au cycle de lavage. Cela se produit pour récupérer
après un déséquilibre et rediﬆribuer les vêtements à l'intérieur du panier.
4. La machine à laver fait un bruit une fois le cycle de lavage terminé. La machine émettra
un bip à la ﬁn du cycle pour indiquer qu'il eﬆ terminé.
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4-1 Tableau des programmes

Caractériﬆiques du programme
Programme

Caractériﬆiques

Crépu

Cycle ECO pour tous les vêtements de la famille et capable de se souvenir de vos
derniers réglages.

Ordinaire

Cycle ECO pour les cotons, les draps, et les vêtements mixtes sales

Intensif

Cycle ECO pour les tissus résiﬆants aux couleurs et les vêtements très sales.

Rapide

Petites charges de 3-4 vêtements légèrement sales

Couverture

Couvertures, draps et oreillers

Délicat

Recommandé pour les sous-vêtements ou les vêtements pour enfants.

4.2 Température

Vous pouvez sélectionner la température de lavage entre «froid», «chaud» ou «tiède» en
appuyant sur jusqu'à ce que l'option souhaitée s'allume. Pour l'eau froide, le voyant eﬆ
éteint, pour l'eau tiède, le voyant eﬆ allumé et pour l'eau chaude, il clignote.

4-3 Volume de charge et quantité de détergent

Niveau d’eau

Volume de charge

quantité de détergent

10.5

Remarque:
• La quantité de détergent varie selon la marque de détergent.
• Si vous considérez le niveau d'eau comme inapproprié, essayez de changer la sélection
du niveau d'eau.
Suggeﬆions à charger

Vêtements de
travail lourds

4-4 Chargement
Draps

Pantalon de travail

(Grand format)

Nappes

pulls

Pull de travail
Pantalon de sport

Charge
mixte

Tee shirt de sport

Serviettes de bain
taie d'oreiller

Serviettes de bain
Les serviettes

Essuie-mains

Serviettes pour le visage

Serviettes pour le visage

Foulards
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4.5 Options

4.5.1 Départ diﬀéré
1. Appuyez sur le bouton d'alimentation.
2. Ouvrez le robinet et connectez le tuyau de vidange.
3. Chargez la machine à laver et versez le détergent.
4. Sélectionnez le niveau d'eau en fonction de la charge de vêtements à laver.
5. Sélectionnez les fonctions et programmes.
6. Appuyez sur le bouton Process jusqu'à ce que le voyant Départ diﬀéré clignote.
7. Appuyez sur le bouton Set pour sélectionner le temps du départ diﬀéré en heures.
IMPORTANT
Chaque fois que vous appuyez sur le bouton, l'heure précédemment réglée change en une
heure en 24 heures.
4.5.2 Annuler le départ diﬀéré
Pour annuler le départ diﬀéré, appuyez sur le bouton Marche / Arrêt.
4.5.3 Lavage des couvertures
Le poids de la couverture doit être inférieur à 5 kg.
1. Dissoudre, hors de la machine, la quantité appropriée de détergent dans de l'eau tiède
(inférieure à 50 ° C), puis versez-la dans la laveuse.
2. Pliez la couverture comme indiqué sur les ﬁgures ci-dessous et placez-la à l'intérieur de la
machine.
3. Allumez la machine à laver et appuyez sur le bouton Cycle pour sélectionner le cycle
«Couverture» et le niveau d'eau 8.
4. Appuyez sur le bouton Départ / Pause.
Remarque: Seules les couvertures portant une étiquette «lavage à l'eau» peuvent être
lavées de cette manière.

Plan de pliage de la couverture
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5- NETTOYAGE

5.1 Entretien
Veuillez fermer le robinet d'alimentation en eau et débrancher la laveuse lorsqu'elle eﬆ
sans utilisation pendant une longue période pour éviter les fuites d'eau ou les accidents
avec un incendie.
5.2 Nettoyage externe
Utilisez un chiﬀon doux pour éliminer l'eau et la poussière après chaque utilisation de la
machine à laver.
N'utilisez pas de détergent, de benzène ou tout autre produit chimique, car cela évite les
dommages sur la surface.
Parfois, il sera nécessaire de nettoyer, avec de l'eau, le ﬁltre à
tamis de la laveuse du tuyau. Fermez le robinet d'arrivée d'eau
avant de retirer le tuyau du robinet, pour nettoyer le ﬁltre à
tamis.
Après l'avoir nettoyé, placez le ﬁltre à tamis dans sa position
d'origine. En faisant cela, vous pouvez éviter que les impuretés
d'eau ne mettent en danger l'entrée d'eau de la machine à
laver.

AVERTISSEMENT
Risque d'électrocution
Débranchez la laveuse de la prise avant d'eﬀectuer tout service
de maintenance du produit.
Remplacez tous les composants avant de connecter le produit.
Suivez ces inﬆructions; Sinon, cela peut provoquer la mort, un
incendie ou un choc électrique.
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5-5 Nettoyage du ﬁltre d'entrée
Après avoir utilisé le lave-linge pendant un certain temps, nettoyer le filtre en suivant
Retirez le filtre à peluches

Ouvrez le ﬁltre à peluches et nettoyez-le avec de l'eau

Replacer le ﬁltre sur le produit

Remarque: veuillez nettoyer le ﬁltre à peluches une fois par mois en suivant les inﬆructions
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6- DÉPANNAGE
Au cas où un problème serait identiﬁé, essayez de suivre les inﬆructions détaillées
ci-dessous

DÉFAILLANCE

ÉVENTUELLE CAUSE
La ﬁche n’eﬆ pas branchée
sur la prise

Ne fonctionne pas quel que
Le fusible a sauté
soit le programme

Fuite d'eau dans le tuyau
d'arrivée

Votre machine
n’évacue pas l’eau

Remplacez les fusibles

Bouton Marche/Pause
n’eﬆ pas enclenché

Appuyez sur le bouton
Marche / Pause

Il y a une panne de
courant

Vériﬁez l’alimentation
secteur

le connecteur du tuyau
d'arrivée d'eau n'était
pas assez serré
Utilisation d'un connecteur
universel pour connecter
le tuyau d'arrivée d'eau
au robinet d'eau
le tuyau de vidange n'est
pas dirigé vers
le bas ou il est très haut
Le tuyau de vidange est
bouché ou plié

Ne se remplit pas d’eau

REMEDE
Branchez votre machine

Serrez fermement le connecteur
réinﬆaller le connecteur
universel ou serrer
fermement l'écrou du
connecteur universel
Placer le tuyau de vidange entre
et 100 cm du sol 70
Vérifiez le tuyau de
vidange

il n'y a pas d'alimentation
en eau

attendre que l'alimentation en eau
soit rétablie

le robinet n'est pas ouvert

ouvrir le robinet

l'ouverture d'arrivée d'eau
est bouchée

Nettoyez les filtres du
raccord d’arrivée
d’eau
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DÉFAILLANCE
l'essorage s'arrête et
l'arrivée d'eau démarre
pendant l'opération

L’opération d’essorage
ne marche
l'essorage n'est pas continu
avant d'utiliser le lave-linge
il y a de l'eau dans la pompe
de vidange

ÉVENTUELLE CAUSE
la charge n'eﬆ pas
équilibrée à
l'intérieur du lave-linge

ouvrir la porte pendant
l'essorage
pour obtenir un meilleur
effet d’essorage
l'eau reste en raison d'un
test en usine

REMEDE
Il s'agit d'une solution automatique
pour l'essorage pendant le
programme de lavage. Si la charge
de vêtements eﬆ excessive ou trop
faible et qu'elle n'eﬆ pas bien
répartie à la ﬁn du lavage, cela peut
provoquer un déséquilibre pendant
l'essorage.
Essayez d'enlever quelques
vêtements et de les répartir uniformément, puis redémarrez l'essorage.

ferme la porte supérieure
c’est normal

c’est normal

Remarque: le lave-linge ne fonctionne pas normalement lorsque la tension eﬆ trop élevée
ou trop basse.
Veuillez débrancher le câble d'alimentation jusqu'à ce que la tension soit normalisée.
Si les problèmes persiﬆent après avoir révisé les points ci-dessus, veuillez débrancher la
laveuse et appeler le centre de service autorisé.
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6.1 Fonction d'alarme de défaut
Le lave-linge peut déterminer, seul, et déclencher une alarme pour certains défauts et un
fonctionnement incorrect.
tableau ci-dessous.

ERREUR

alarme d'entrée
d'eau

Alarme de
vidange

CAUSE POSSIBLE

CODE
D’ERREUR

Il n'a pas été possible
d'atteindre le niveau
d'eau, même après
20 minutes de
remplissage.

d'arrivée.

Après avoir vidangé
pendant 8 minutes,
la laveuse détecte

du tuyau de vidange.
Essayez d'enlever quelques
vêtements et de les
répartir uniformément,
puis redémarrez l'essorage.

du panier
alarme de
déséquilibre
alarme de couvercle
ouvert

SOLUTION

Les vêtements en excès
ou les vêtements
ne sont pas bien répartis.
ouvrir le couvercle lorsque

Ferme la couverture

ouvrir le couvercle lorsque
alarme de couvercle
ouvert

autre problemmes

Ferme la couverture

la fonction de verrouillage
enfant activée

autre

veuillez appeler le service technique

au cas où le problème persiste, veuillez appeler le service technique
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6-2 Fonction d'arrêt automatique.
1- Si la machine à laver ne commence pas à fonctionner après 10 minutes de marche, elle
s'éteindra automatiquement.
2- Après l'opération et après que les alarmes retentissent une fois, il s'éteindra automatiquement.
6.3 Fonction de réglage du balourd
1- Si la machine à laver eﬆ sur un sol non nivelé, il eﬆ possible qu'elle provoque des
vibrations pendant l'essorage. La machine a une fonction pour régler le déséquilibré .
Lorsque la machine fonctionne, elle supervise automatiquement l'état de fonctionnement.
Si la vibration pendant l'essorage eﬆ trop forte, la laveuse démarre le programme de
réglage de l'équilibre.
2- La machine à laver essaiera d'eﬀectuer la routine deux fois, et si le problème persiﬆe,
l'alarme E3 retentit (détail selon le tableau 6.1 à la page 23).

7- SCHÉMA DE CÂBLAGE

Moteur

bleu clair

eau
chaud

eau
froid

vanne d'eau
d'entrée

CAPTEUR DE
NIVEAU D'EAU

bleu clair

rouge

RÉTRACTEUR

Pompe de
vidange

Blanc
bleu

gris

noir

Rose

jaune

ASSEMBLAGE CONDENSATEUR
ET INDUCTANC

vert et
jaune

bleu

bleu

Rose

Blanc

rouge

bleu clair

FUSIBLE

marron

Marron

interrupteur de porte

Information techniques

Voltage
220V~ ,50Hz

Modèle
WL10-K560

Pression d'eau standard
0.03MPa~0.8MPa
Capacité de lavage

10.5 kg
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Dimension Poids net
(W*D*Hmm)
570*630*950

37kg

Puissance
nominale
400W

8- MISE AU REBUT DE VOTRE VIEILLE MACHINE
Nos emballages sont en matériaux écologiques qui peuvent être recyclés, remis au service
de la propreté ou détruits sans risque pour l’environnement.
Dans ce but, tous les matériaux d'emballage sont pourvus du marquage approprié

Lorsque vous mettrez ce lave-linge au rebut à la ﬁn de sa vie utile,
coupez son câble d'alimentation et cassez le dispositif de fermeture du
hublot pour éviter que les enfants ne s'y enferment (risque d'asphyxie).
En mettant ce produit au rebut conformément aux recommandations,
vous contribuerez à éviter des conséquences néfaﬆes pour la santé
et l’environnement.
Pour tout renseignement sur la mise au rebut et le recyclage de ce
produit, veuillez contacter la mairie ou le service de la propreté de
votre commune, ou encore le magasin dans lequel vous l’avez acheté.
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 8اﻻﻟﺗزام ﺑﺗوﺟﯾﮭﺎت اﻟﺗﺧﻠص ﻣن اﻟﺟﮭﺎز
ﻋﺑواﺗﻧﺎ ﻣﺻﻧوﻋﺔ ﻣن ﻣواد ﺻدﯾﻘﺔ ﻟﻠﺑﯾﺋﺔ ﯾﻣﻛن إﻋﺎدة ﺗدوﯾرھﺎ أو إﻋﺎدﺗﮭﺎ إﻟﻰ ﺧدﻣﺔ اﻟﻧظﺎﻓﺔ أو إﺗﻼﻓﮭﺎ دون اﻟﻣﺧﺎطرة ﺑﺎﻟﺑﯾﺋﺔ.
ﻟﮭذا اﻟﻐرض  ،ﯾﺗم ﺗزوﯾد ﺟﻣﯾﻊ ﻣواد اﻟﺗﻌﺑﺋﺔ واﻟﺗﻐﻠﯾف ﺑﺎﻟﻌﻼﻣﺎت اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ.
ﻣواد اﻟﺗﻌﺑﺋﺔ ﻟﮭذا اﻟﺟﮭﺎز ﻗﺎﺑﻠﺔ إﻟﻌﺎدة اﻟﺗدوﯾر.
ﺳﺎﻋد ﺑﺈﻋﺎدة ﺗدوﯾره واﺣﻣﻲ اﻟﺑﯾﺋﺔ ﺑﺈﻟﻘﺎه ﻓﻲ ﺻﻧﺎدﯾﻖ ﻗﻣﺎﻣﺔ اﻟﺑﻠدﯾﺔ اﻟﻣﺟﮭزة ﻟﮭذا اﻟﻐرض.
ﯾﺣﺗوي ﺟﮭﺎزك أﯾﺿﺎﻋﻠﻰ ﻣﻘدار ﻛﺑﯾر ﻣن اﻟﻣواد اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ إﻟﻌﺎدة اﻟﺗدوﯾر.ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻋﺎﻟﻣﺔ ﺑﮭذا اﻟﻣﻠﺻﻖ
ﻟﻺﺷﺎرة ﻏﻠﻰ أن اأﻟﺟﮭزة اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ال ﯾﻧﺑﻐﻲ ﺧﻠطﮭﺎ ﻣﻊ اﻟﻘﻣﺎﻣﺔ اﻻﺧرى.
ﺑﮭذه اﻟطرﯾﻘﺔ ،ﺳﯾﺗم إﺟراء إﻋﺎدة ﺗدوﯾر اﻟﺟﮭﺎز ﺑﺗﻧظﯾم ﻣﻧﺟﮭﺔ اﻟﺗﺻﻧﯾﻊ ﺗﺣت أﻓﺿل ظروف ﻣﻣﻛﻧﺔ،
وذﻟك ﺑﺎاﻟﻠﺗزام ﺑﺎﻟﺗوﺟﯾﮭﺎت ﺑﺷﺄن ﻧﻔﺎﯾﺎت اﻷﺟﮭزة اﻟﻛﮭرﺑﺎﺋﯾﺔ
واﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ .اﺗﺻل ﺑﺑﺎﺋﻊ اﻟﺗﺟزﺋﺔ ﻟﻣﻌرﻓﺔ أﻗرب ﻧﻘﺎط ﺟﻣﻊ اﻷﺟﮭزة اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻟﻣﻧزﻟك.
ﻧﺷﻛرك ﻋﻠﻰ أداء واﺟﺑك ﻓﻲ اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺑﯾﺋﺔ
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 2-6وظﯾﻔﺔ اﻻﻏﻼق اﻟﺗﻠﻘﺎﺋﻲ.
 1إذا ﻟم ﺗﺑدأ اﻟﻐﺳﺎﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻣل ﺑﻌد  10دﻗﺎﺋﻖ ﻣن اﻟﺗﺷﻐﯾل  ،ﺳﯾﺗم إﯾﻘﺎف ﺗﺷﻐﯾﻠﮭﺎ ﺗﻠﻘﺎﺋﯾًﺎ. 2ﺑﻌد اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ وﺑﻌد ﺻدور ﺻوت اﻹﻧذارات ﻣرة واﺣدة  ،ﺳﯾﺗم إﯾﻘﺎف ﺗﺷﻐﯾﻠﮭﺎ ﺗﻠﻘﺎﺋﯾًﺎ. 3.6وظﯾﻔﺔ ﺗﻌدﯾل ﻋدم اﻟﺗوازن
 1إذا ﻛﺎﻧت اﻟﻐﺳﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ أرﺿﯾﺔ ﻏﯾر ﻣﺳﺗوﯾﺔ  ،ﻓﻘد ﺗﺳﺑب اھﺗزازات أﺛﻧﺎء دورة اﻟﻌﺻر .اﻟﺟﮭﺎز ﻟدﯾﮫ وظﯾﻔﺔ ﻟﺿﺑط ﻋدم اﻟﺗوازن.ﻋﻧد ﺗﺷﻐﯾل اﻟﺟﮭﺎز  ،ﻓﺈﻧﮫ ﯾﺷرف ﺗﻠﻘﺎﺋﯾًﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣل.
إذا ﻛﺎن اﻻھﺗزاز أﺛﻧﺎء اﻟﺗﺟﻔﯾف ﻗوﯾًﺎ ﺟدًا  ،ﻓﺳﺗﺑدأ اﻟﻐﺳﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺑرﻧﺎﻣﺞ ﺿﺑط اﻟﺗوازن.
 2ﺳﺗﺣﺎول اﻟﻐﺳﺎﻟﺔ أداء اﻟﻌﻣل ﻣرﺗﯾن  ،وإذا اﺳﺗﻣرت اﻟﻣﺷﻛﻠﺔ  ،ﻓﺳﯾﺻدر إﻧذار ) E3اﻟﺗﻔﺎﺻﯾل وﻓﻘًﺎ ﻟﻠﺟدول  6.1ﻓﻲ اﻟﺻﻔﺣﺔ.(20

 7ﻣﺧطط اﻷﺳﻼكbleu

Blanc
gris

Blanc

noir

Rose

jaune

bleu clair

rouge

interrupteur de porte

Pompe de
vidange

Moteur

FUSIBLE

eau
froid

eau
chaud

bleu clair

ASSEMBLAGE CONDENSATEUR
ET INDUCTANC

RÉTRACTEUR

CAPTEUR DE
NIVEAU D'EAU
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Rouge

marron

bleu

Rose

Marron

vert et
jaune

vanne d'eau
d'entrée

bleu clair

bleu

0.03MPa~0.8MPa

50

) * * (
WL10-K560

10.5

570*630*950
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37

400

 1.6وظﯾﻔﺔ إﻧذار اﻷﻋطﺎل
ﯾﻣﻛن ﻟﻠﻐﺳﺎﻟﺔ أن ﺗﺣدد ﻣن ﺗﻠﻘﺎء ﻧﻔﺳﮭﺎ وﺗطﻠﻖ اﻹﻧذار ﻟﺑﻌض اﻷﻋطﺎل واﻟﺗﺷﻐﯾل ﻏﯾر اﻟﺻﺣﯾﺢ.
ﺳﯾﺗم ﻋرض ﺳﺑب اﻟﺧطﺄ ﻋﻠﻰ اﻟﺷﺎﺷﺔ .ﻓﻲ ھذه اﻟﺣﺎﻟﺔ  ،ﯾرﺟﻰ اﻟﺗﺣﻘﻖ ﺑﺎﺗﺑﺎع اﻟﺟدول أدﻧﺎه.
اﻓﺻل اﻟﻐﺳﺎﻟﺔ ﻋن اﻟﻛﮭرﺑﺎء واﺗﺻل ﺑﺎﻟﺧدﻣﺔ اﻟﻔﻧﯾﺔ إذا ﻛﺎﻧت اﻟﻐﺳﺎﻟﺔ ﻻ ﺗزال ﺧﺎرج اﻟﺧدﻣﺔ ﺑﻌد اﻟﺗﺣﻘﻖ ﻣن اﻟﻧﻘﺎط أدﻧﺎه.

اﻟﻣﺷﻛل

إﻧذار ﻣدﺧل اﻟﻣﯾﺎه

اﻟﺳﺑب اﻟﻣﺣﺗﻣل

رﻣز
اﻟﺧطﺄ

ﺗﺣﻘﻖ ﻣن ﻋدم إﻏﻼق اﻟﺻﻧﺑور.
ﺗﺣﻘﻖ ﻣﻣﺎ إذا ﻛﺎن ﺿﻐط اﻟﻣﺎء ﻓﻲ اﻟﻣﻧزل أﻋﻠﻰ ﻣن  20ﻛﯾﻠو ﺑﺎﺳﻛﺎل.
ﻧظف اﻟﻔﻠﺗر ﻓﻲ أﻧﺎﺑﯾب اﻹدﺧﺎل.
ﺗﺣﻘﻖ ﻣﻣﺎ إذا ﻛﺎن ﺧرطوم اﻟﺻرف ﻻ ﯾﻘل ﻋن  70ﺳم ﻣن اﻷرض.

ﻟم ﯾﻛن ﻣن اﻟﻣﻣﻛن اﻟوﺻول إﻟﻰ ﻣﺳﺗوى
اﻟﻣﺎء ﺣﺗﻰ ﺑﻌد  20دﻗﯾﻘﺔ ﻣن اﻟﻣلء.

إﻧذارﺗﺻرﯾف اﻟﻣﯾﺎه

ﺑﻌد اﻟﺗﺟﻔﯾف ﻟﻣدة  8دﻗﺎﺋﻖ ،
ﻻ ﺗﯾزال اﻟﻣﺎء داﺧل ﺳﻠﺔ اﻟﻐﺳﺎﻟﺔ

إﻧذار ﻋدم اﻟﺗوازن

ﻻ ﯾﺗم ﺗوزﯾﻊ اﻟﻣﻼﺑس أو
اﻟﻣﻼﺑس اﻟزاﺋدة ﺑﺷﻛل ﺟﯾد.

اﻟﺣل

ﺗﺣﻘﻖ ﻣﻣﺎ إذا ﻛﺎن ﺧرطوم اﻟﺻرف ﻻ ﯾزﯾد ﻋن  100ﺳم
ﻣن اﻷرض.
ﻗم ﺑﺈزاﻟﺔ اﻟﻌواﺋﻖ ﻣن ﺧرطوم اﻟﺻرف.
ﺣﺎول ﺧﻠﻊ ﺑﻌض اﻟﻣﻼﺑس وﺗوزﯾﻌﮭﺎ ﺑﺎﻟﺗﺳﺎوي ،
ﺛم أﻋد ﺗﺷﻐﯾل دورة اﻟﻌﺻر.

ﺗﻧﺑﯾﮫ ﻓﺗﺢ ﻏطﺎء اﻟﻐﺳﺎﻟﺔ

ﻓﺗﺢ اﻟﻐطﺎء ﻋﻧد ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺟﻔﯾف

اﻏﻠﻖ ﻏطﺎء اﻟﻐﺳﺎﻟﺔ

ﺗﻧﺑﯾﮫ ﻓﺗﺢ ﻏطﺎء اﻟﻐﺳﺎﻟﺔ

ﻓﺗﺢ اﻟﻐطﺎء ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﻛون اﻟﻐﺳﺎﻟﺔ
ﻓﻲ وظﯾﻔﺔ ﻗﻔل اﻷطﻔﺎل

اﻏﻠﻖ ﻏطﺎء اﻟﻐﺳﺎﻟﺔ

ﻣﺷﺎﻛل أﺧرى

أﺳﺑﺎب أﺧرى

أو

ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﺳﺗﻣرار اﻟﻣﺷﻛﻠﺔ  ،ﯾرﺟﻰ اﻻﺗﺻﺎل ﺑﺎﻟﺧدﻣﺔ اﻟﻔﻧﯾﺔ
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ﯾرﺟﻰ اﻻﺗﺻﺎل ﺑﺎﻟﺧدﻣﺔ اﻟﻔﻧﯾﺔ

اﻟﻣﺷﻛل

اﻟﺳﺑب ﻣﺣﺗﻣل

ﯾﺗوﻗف اﻟﺗﺟﻔﯾف وﯾﺑدأ
إﻣداد اﻟﻣﯾﺎه أﺛﻧﺎء اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ

اﻟﺣﻣوﻟﺔ ﻏﯾر ﻣﺗوازﻧﺔ داﺧل اﻟﻐﺳﺎﻟﺔ

اﻟﻐﺳﺎﻟﺔ ﻻ ﺗﻘم ﺑﺎﻟﺗﺟﻔﯾف

اﻓﺗﺢ اﻟﺑﺎب أﺛﻧﺎء اﻟﺗﺟﻔﯾف

ﺗﺗوﻗف ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺟﻔﯾف

ﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﺗﺄﺛﯾرﺗﺟﻔﯾف أﻓﺿل

ﻗﺑل اﺳﺗﺧدام اﻟﻐﺳﺎﻟﺔ ﯾوﺟد ﻣﺎء ﻓﻲ
ﻣﺿﺧﺔ اﻟﺗﺻرﯾف

ﯾﺑﻘﻰ اﻟﻣﺎء ﺑﺳﺑب اﺧﺗﺑﺎر اﻟﻣﺻﻧﻊ

اﻟﺣل
ھذا ﺣل ﺗﻠﻘﺎﺋﻲ ﻋﻧد ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺟﻔﯾف أﺛﻧﺎء ﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﻐﺳﯾل.
إذا ﻛﺎﻧت ﻛﻣﯾﺔ اﻟﻣﻼﺑس ﻛﺑﯾرة ﺟدًا أو ﻗﻠﯾﻠﺔ ﺟدًا
وﻟم ﯾﺗم ﺗوزﯾﻌﮭﺎ ﺑﺎﻟﺗﺳﺎوي ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﻐﺳﯾل ،
ﻓﻘد ﯾﺗﺳﺑب ذﻟك ﻓﻲ ﺣدوث ﺧﻠل أﺛﻧﺎء دورة اﻟﺷطف.
ﺣﺎول ﺧﻠﻊ ﺑﻌض اﻟﻣﻼﺑس وﺗوزﯾﻌﮭﺎ ﺑﺎﻟﺗﺳﺎوي ،
ﺛم أﻋد ﺗﺷﻐﯾل دورة اﻟﺗﺟﻔﯾف

أﻏﻠﻖ اﻟﺑﺎب اﻟﻌﻠوي أﺛﻧﺎء اﻟﺗﺟﻔﯾف
ﻋﺎدي

ﻋﺎدي

ﻣﻼﺣظﺔ:
ﻟن ﺗﻌﻣل اﻟﻐﺳﺎﻟﺔ ﺑﺷﻛل طﺑﯾﻌﻲ ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻛون اﻟﺟﮭد اﻟﻛﮭرﺑﺎﺋﻲ ﻣرﺗﻔﻌًﺎ ﺟدًا أو ﻣﻧﺧﻔﺿًﺎ ﺟدًا.
ﯾرﺟﻰ ﻓﺻل ﻛﺎﺑل اﻟطﺎﻗﺔ ﺣﺗﻰ ﺗﺗم زﯾﺎدة اﻟﺟﮭد.
إذا اﺳﺗﻣرت اﻟﻣﺷﺎﻛل ﺑﻌد ﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻧﻘﺎط اﻟﻣذﻛورة أﻋﻼه  ،ﯾرﺟﻰ ﻓﺻل اﻟﻐﺳﺎﻟﺔ واﻻﺗﺻﺎل ﺑﻣرﻛز اﻟﺧدﻣﺔ اﻟﻣﻌﺗﻣد.
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 - 6اﺳﺗﻛﺷﺎف اﻷﺧطﺎء وإﺻﻼﺣﮭﺎ
ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﺣدﯾد ﻣﺷﻛﻠﺔ  ،ﺣﺎول اﺗﺑﺎع اﻹرﺷﺎدات اﻟﺗﻔﺻﯾﻠﯾﺔ أدﻧﺎه

اﻟﻣﺷﻛل

اﻟﺳﺑب ﻣﺣﺗﻣل
اﻟﻘﺎﺑس ﻏﯾر ﻣﺗﺻل ﺑﺎﻟﻣﺄﺧذ

اﻟﻐﺳﺎﻟﺔ ﻻ ﺗﻌﻣل ﺑﺄي ﻣن اﻟﺑراﻣﺞ

اﻧﺻﮭﺎر اﻟﻔﺗﯾل
زر اﻟﺗﺷﻐﯾل  /اﻹﯾﻘﺎف ﻏﯾر ﻣﺷﻐول
ھﻧﺎك اﻧﻘطﺎع اﻟﺗﯾﺎر اﻟﻛﮭرﺑﺎﺋﻲ
وﺻل ﺧرطوم اﻻدﺧﺎل
ﻏﯾر ﻣﺣﻛم ﻛﻔﺎﯾﺔ

ﺗﺳرب اﻟﻣﯾﺎه ﻓﻲ ﺧرطوم اﻹدﺧﺎل

اﻟﻐﺳﺎﻟﺔ ﻻ ﺗﻘم ﺑﺗﺻرﯾف اﻟﻣﺎء

اﺳﺗﺧدام وﺻل ﺟﯾد ﻟﺗوﺻﯾل
ﺧرطوم إدﺧﺎل اﻟﻣﯾﺎه ﺑﺻﻧﺑور اﻟﻣﺎء
ﺧرطوم اﻟﺻرف ﻏﯾر ﻣوﺿوع
ﺑطرﯾﻘﺔ ﺻﺣﯾﺣﺔ
أﺳﻔل أو أﻧﮫ ﻣرﺗﻔﻊ ﺟدًا
ﺧرطوم اﻟﺻرف ﻣﺳدود أو ﻣﻠﺗوي
ﻻ ﯾوﺟد ﻣﺻدر ﻟﻠﻣﯾﺎه

اﻟﻐﺳﺎﻟﺔ ﻻ ﺗﻣﺗﻠﺊ ﺑﺎﻟﻣﺎء

اﻟﺻﻧﺑور ﻏﯾر ﻣﻔﺗوح
ﻓﺗﺣﺔ ﻣدﺧل اﻟﻣﯾﺎه ﻣﺳدودة
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اﻟﺣل
ﻗم ﺑﺗوﺻﯾل ﺟﮭﺎزك
اﺳﺗﺑدل اﻟﻔﺗﯾل
اﺿﻐط ﻋﻠﻰ زر ﺑدء  /إﯾﻘﺎف
ﺗﺣﻘﻖ ﻣن ﻣﺻدر اﻟطﺎﻗﺔ...
أﺣﻛم رﺑط اﻟوﺻل
أﻋد ﺗﺛﺑﯾت اﻟوﺻل
أو أﺣﻛم رﺑط ﺻﺎﻣوﻟﺗﮫ

ﺿﻊ ﺧرطوم اﻟﺻرف ﺑﯾن  70و  100ﺳم
ﻣن اﻷرض
اﻓﺣص ﺧرطوم اﻟﺻرف
اﻧﺗظر ﺣﺗﻰ ﯾﺗم اﺳﺗﻌﺎدة إﻣدادات اﻟﻣﯾﺎه
اﻓﺗﺢ ﺻﻧﺑور اﻟﻣﺎء
ﻧظف اﻟﻔﻼﺗر ﻓﻲ وﺻﻠﺔ ﻣدﺧل اﻟﻣﯾﺎه...

 5-5ﺗﻧظﯾف ﻓﻠﺗر اﻟﻣدﺧل
ﺑﻌد اﺳﺗﺧدام اﻟﻐﺳﺎﻟﺔ ﻟﻔﺗرة  ،ﻗم ﺑﺗﻧظﯾف اﻟﻔﻠﺗر ﺑﺎﺗﺑﺎع اﻟﺧطوات اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ

ﻗم ﺑﺈزاﻟﺔ ﻓﻠﺗرﻧﺳﯾل اﻟﻐﺳﺎﻟﺔ

اﻓﺗﺢ ﻓﻠﺗر وﻧظﻔﮫ ﺑﺎﻟﻣﺎء

ﻗم ﺑﺗﺛﺑﯾﺗﮫ ﻣﺟددا ﻓﻲ ﻣﻛﺎﻧﮫ اﻟﻣﺧﺻص

ﻣﻠﺣوظﺔ :ﯾرﺟﻰ ﺗﻧظﯾف ﻓﻠﺗر اﻟﻧﺳﯾل ﻣرة ﻓﻲ اﻟﺷﮭر ﺑﺎﺗﺑﺎع اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﺎت
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 - 5اﻟﺗﻧظﯾف

 1.5اﻟﺻﯾﺎﻧﺔ
ﯾرﺟﻰ إﯾﻘﺎف ﺗﺷﻐﯾل ﺻﻧﺑور إﻣداد اﻟﻣﯾﺎه وﻓﺻل اﻟﻐﺳﺎﻟﺔ ﻋﻧدﻣﺎ ﻻ ﺗﻛون ﻗﯾد اﻻﺳﺗﺧدام ﻟﻔﺗرة طوﯾﻠﺔ ﻟﺗﺟﻧب ﺗﺳرب اﻟﻣﯾﺎه أو ﺣوادث
اﻟﺣرﯾﻖ.
 2.5اﻟﺗﻧظﯾف اﻟﺧﺎرﺟﻲ
اﺳﺗﺧدم ﻗطﻌﺔ ﻗﻣﺎش ﻧﺎﻋﻣﺔ ﻟﻣﺳﺢ اﻟﻣﺎء واﻟﻐﺑﺎر ﺑﻌد ﻛل اﺳﺗﺧدام ﻟﻠﻐﺳﺎﻟﺔ.
ﻻ ﺗﺳﺗﺧدم اﻟﻣﻧظﻔﺎت أو اﻟﺑﻧزﯾن أو أي ﻣﺎدة ﻛﯾﻣﯾﺎﺋﯾﺔ أﺧرى  ،ﻷن ذﻟك ﺳﯾﺗﻠف اﻟﺳطﺢ.

ﻓﻲ ﺑﻌض اﻷﺣﯾﺎن ﺳﯾﻛون ﻣن اﻟﺿروري ﺗﻧظﯾف ﻓﻠﺗرﻏﺳﺎﻟﺔ اﻟﺧرطوم ﺑﺎﻟﻣﺎء .أﻏﻠﻖ ﺻﻧﺑور
ﻣدﺧل اﻟﻣﯾﺎه ﻗﺑل إزاﻟﺔ اﻟﺧرطوم ﻣن اﻟﺻﻧﺑور ﻟﺗﻧظﯾف اﻟﻔﻠﺗر
ﺑﻌد ﺗﻧظﯾﻔﮫ ،ﺛﺑﺗﮫ ﻓﻲ ﻣوﺿﻌﮫ اﻷﺻﻠﻲ  ،ﯾﻣﻛﻧك ﻣﻧﻊ ﺷواﺋب اﻟﻣﯾﺎه ﻣن ﺗﻌرﯾض ﻣدﺧل اﻟﻣﯾﺎه
ﻓﻲ اﻟﻐﺳﺎﻟﺔ ﻟﻠﺧطر.

ﺗﻧﺑــــــــﯾﮫ
ﺧطر اﻟﺻﻌﻖ ﺑﺎﻟﻛﮭرﺑﺎء
اﻓﺻل اﻟﻐﺳﺎﻟﺔ ﻋن ﻣﺄﺧذ اﻟﺗﯾﺎر ﻗﺑل إﺟراء أي ﺧدﻣﺔ ﺻﯾﺎﻧﺔ ﻟﻠﻣﻧﺗﺞ.
اﺳﺗﺑدل ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﻛوﻧﺎت ﻗﺑل ﺗوﺻﯾل اﻟﻣﻧﺗﺞ.
اﺗﺑﻊ ھذه اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﺎت ؛ وإﻻ ﻓﻘد ﯾﺗﺳﺑب ذﻟك ﻓﻲ اﻟﻣوت أو ﻧﺷوب ﺣرﯾﻖ أو ﺣدوث ﺻدﻣﺔ
ﻛﮭرﺑﺎﺋﯾﺔ.
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 1.5.4ﻏﺳﯾل ﻣﺗﺄﺧر

 5.4ﺧﯾﺎرات

 .1اﺿﻐط ﻋﻠﻰ زر اﻟطﺎﻗﺔ.
 .2اﻓﺗﺢ اﻟﺻﻧﺑور وﻗم ﺑﺗوﺻﯾل ﺧرطوم اﻟﺻرف.
 .3ﻗم ﺑﺗﺣﻣﯾل اﻟﻐﺳﺎﻟﺔ وﺻب اﻟﻣﻧظف.
 .4ﺣدد ﻣﺳﺗوى اﻟﻣﺎء ﺣﺳب ﻛﻣﯾﺔ اﻟﻣﻼﺑس اﻟﻣراد ﻏﺳﻠﮭﺎ.
 .5ﺣدد اﻟوظﺎﺋف واﻟﺑراﻣﺞ.
 .6اﺿﻐط ﻋﻠﻰ زر اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ﺣﺗﻰ ﯾوﻣض ﻣﺻﺑﺎح ﻣؤﺷر ﻏﺳﯾل ﻣﺗﺄﺧر
 .7اﺿﻐط ﻋﻠﻰ اﻟزر "ﺗﻌﯾﯾن" ﻟﺗﺣدﯾد وﻗت اﻟﺗﺄﺧﯾر ﺑﺎﻟﺳﺎﻋﺎت.
ﻣﻼﺣظﺔ
ﻓﻲ ﻛل ﻣرة ﺗﺿﻐط ﻓﯾﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﻟزر  ،ﯾﺗﻐﯾر اﻟوﻗت اﻟﻣﺣدد ﻣﺳﺑﻘًﺎ إﻟﻰ ﺳﺎﻋﺔ واﺣدة ﻛل  24ﺳﺎﻋﺔ.
 2.5.4إﻟﻐﺎء اﻟﻐﺳﯾل اﻟﻣﺗﺄﺧر
ﻹﻟﻐﺎء اﻟﺑداﯾﺔ اﻟﻣﺗﺄﺧرة  ،اﺿﻐط ﻋﻠﻰ زر ﺗﺷﻐﯾل  /إﯾﻘﺎف.
 3.5.4ﻏﺳل اﻟﺑطﺎﻧﯾﺎت
ﯾﺟب أن ﯾﻛون وزن اﻟﺑطﺎﻧﯾﺔ أﻗل ﻣن  5ﻛﻎ.
 .1ﻗم ﺑﺈذاﺑﺔ اﻟﻛﻣﯾﺔ اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻣن اﻟﻣﻧظف ﻣن اﻟﻐﺳﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﻣﺎء ﻓﺎﺗر )أﻗل ﻣن  50درﺟﺔ ﻣﺋوﯾﺔ(  ،ﺛم ﺻﺑﮫ ﻓﻲ اﻟﻐﺳﺎﻟﺔ.
 .2ﻗم ﺑطﻲ اﻟﺑطﺎﻧﯾﺔ ﻛﻣﺎ ھو ﻣوﺿﺢ ﻓﻲ اﻷﺷﻛﺎل أدﻧﺎه وﺿﻌﮭﺎ داﺧل اﻟﺟﮭﺎز.
 .3ﻗم ﺑﺗﺷﻐﯾل اﻟﻐﺳﺎﻟﺔ واﺿﻐط ﻋﻠﻰ زر اﻟدورة ﻻﺧﺗﯾﺎر دورة "اﻟﻐطﺎء" وﻣﺳﺗوى اﻟﻣﺎء .8
 .4اﺿﻐط ﻋﻠﻰ زر ﺑدء  /إﯾﻘﺎف ﻣؤﻗت.
ﻣﻼﺣظﺔ :ﯾﻣﻛن ﻓﻘط ﻏﺳل اﻟﺑطﺎﻧﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺣﻣل ﻣﻠﺻﻖ "ﻏﺳﯾل ﺑﺎﻟﻣﺎء" ﺑﮭذه اﻟطرﯾﻘﺔ.

ﻛﯾﻔﯾﺔ طﻲ اﻷﻏطﯾﺔ
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 1-4ﺟدول اﻟﺑراﻣﺞ
ﺧﺻﺎﺋﺻﮫ

اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ
ﻣﻼﺑس ﻣﺟﻌدة

دورة  ECOﻟﺟﻣﯾﻊ ﻣﻼﺑس اﻷﺳرة وﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ ﺗذﻛر إﻋداداﺗك اﻷﺧﯾرة.

ﻣﻼﺑس ﻋﺎدﯾﺔ

دورة  ECOﻟﻸﻗطﺎن اﻟﻣﺗﺳﺧﺔ واﻟﻣﻼءات واﻟﻣﻼﺑس اﻟﻣﺧﺗﻠطﺔ

ﻣﻼﺑس ﻛﺛﯾرة

دورة  ECOﻟﻸﻗﻣﺷﺔ اﻟﻣﻠوﻧﺔ واﻟﻣﻼﺑس ﺷدﯾدة اﻻﺗﺳﺎخ.
ﻛﻣﯾﺎت ﺻﻐﯾرة ﻣن اﻟﻣﻼﺑس ﻣﺗﺳﺧﺔ ﻗﻠﯾﻼً

أﻏطﯾﺔ و أﻓرﺷﺔ
ﺣﺳﺎﺳﺔ

اﻟﺑطﺎﻧﯾﺎت واﻟﺷراﺷف واﻟوﺳﺎﺋد
ﯾوﺻﻰ ﺑﮫ ﻟﻠﻣﻼﺑس اﻟداﺧﻠﯾﺔ أو ﻣﻼﺑس اﻷطﻔﺎل.

ﺳرﯾﻊ

 2.4ﺿﺑط درﺟﺔ اﻟﺣرارة

ﯾﻣﻛﻧك ﺗﺣدﯾد درﺟﺔ ﺣرارة اﻟﻐﺳﯾل ﺑﯾن "ﺑﺎرد" أو "ﺳﺎﺧن" ﺑﺎﻟﺿﻐط ﻋﻠﻰ اﻟزر ﺣﺗﻰ ﯾﺿﻲء اﻟﺧﯾﺎر اﻟﻣطﻠوب .ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣﺎء اﻟﺑﺎرد ،
ﻓﺈن ﺿوء اﻟﻣؤﺷر ﻣطﻔﺄ  ،وﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣﺎء اﻟﺳﺎﺧن  ،ﻓﺈن ﺿوء اﻟﻣؤﺷر ﻣﺿﺎء ووﻣﯾض ﻟﻠﻣﺎء اﻟﺳﺎﺧن.

 3-4ﺣﺟم اﻟﺣﻣوﻟﺔ وﻛﻣﯾﺔ اﻟﻣﻧظف
ﺣﺟم اﻟﺣﻣوﻟﺔ

ﻛﻣﯾﺔ اﻟﻣﻧظف

ﻣﺳﺗوى اﻟﻣﺎء

10.5

ﺗﻌﻠﯾﻖ:
• ﻛﻣﯾﺔ اﻟﻣﻧظف ﺗﺧﺗﻠف ﺣﺳب ﻧوع اﻟﻣﻧظف.
• إذا وﺟدت أن ﻣﺳﺗوى اﻟﻣﺎء ﻏﯾر ﻣﻧﺎﺳب  ،ﻓﺣﺎول ﺗﻐﯾﯾر اﺧﺗﯾﺎر ﻣﺳﺗوى اﻟﻣﺎء.
اﻗﺗراﺣﺎت ﻟﻠﺗﺣﻣﯾل

 4-4اﻟﺗﺣﻣﯾل

 2ﻣﻼءات

 2ﺳروال ﺟﯾﻧز

 2ﻣﻔﺎرش اﻟﻣﺎﺋدة

 2ﺳروال ﺧﺎص ﺑﺎﻟﻌﻣل

 3ﻗﻣﺻﺎن
 4ﻣﻧﺎﺷف اﻟﺣﻣﺎم

 2أﻗﻣﺻﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻌﻣل

 3ﻗﻣﺻﺎن

ﻣﻼﺑس ﻋﻣل ﺛﻘﯾﻠﺔ

 3ﺳراوﯾل رﯾﺎﺿﯾﺔ

ﺗﺣﻣﯾل
ﻣﺧﺗﻠط

 3أﻗﻣﺻﺔ رﯾﺎﺿﯾﺔ

 4ﻛﯾس اﻟوﺳﺎدة
 3ﺳراوﯾل ﻗﺻﯾرة

 8ﻣﻧﺎﺷف اﻟﺣﻣﺎم

 6ﻣﻧﺎﺷف وﺟﮫ

 4ﻣﻧﺎﺷف اﻟﺣﻣﺎم

 6أوﺷﺣﺔ

 6ﻣﻧﺎﺷف وﺟﮫ
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اﻟﻣﻧﺎﺷف

اﻟﻣﺳﺗوى اﻷﻗﺻﻰ ﻟﻠﻣﻼﺑس

 .5ﺿﻊ اﻟﻣﻼﺑس داﺧل اﻟﺳﻠﺔ وأﻏﻠﻖ اﻟﻐطﺎء .ﺿﻊ اﻟﻣﻼﺑس داﺧل اﻟﺳﻠﺔ  ،ووزﻋﮭﺎ
ﺑﺎﻟﺗﺳﺎوي  ،ﺑد ًءا ﻣن اﻟﻣﻼﺑس اﻷﻛﺑر ﺣﺟ ًﻣﺎ .ﯾﺟب أن ﺗﻛون أﺻﻐرھﺎ ﻓﻲ وﺳط
اﻟﺣﻣوﻟﺔ  ،ﻣﻣﺎ ﯾوﻓر ﺛﺑﺎﺗًﺎ أﻓﺿل ﻟﻠﻐﺳﺎﻟﺔ  ،وﺗﺟﻧب اﻻھﺗزازات أﺛﻧﺎء ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﻐﺳﯾل.
ﯾﺟب أﻻ ﺗﺗﺟﺎوز اﻟﻣﻼﺑس اﻟﻣراد ﻏﺳﻠﮭﺎ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻣوﺿﺢ ﻓﻲ اﻟرﺳم اﻟﺗوﺿﯾﺣﻲ.
 .6ﻗم ﺑﺗوﺻﯾل اﻟﻐﺳﺎﻟﺔ ﺑﺎﻟﻛﮭرﺑﺎء وﺗﺷﻐﯾﻠﮭﺎ.
 .7اﻓﺗﺢ اﻟﺣﻧﻔﯾﺎت اﻟﻣﺗﺻﻠﺔ ﺑﺧراطﯾم ﺗزوﯾد اﻟﻣﯾﺎه.
 .8اﺿﻐط ﻋﻠﻰ زر اﻟطﺎﻗﺔ.
 .9ﺣدد اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ واﻟﺧﯾﺎرات اﻟﻣطﻠوﺑﺔ.
 .10اﺿﻐط ﻋﻠﻰ زر ﺑدء  /إﯾﻘﺎف ﻣؤﻗت .ﺳﺗﺑدأ اﻟﻐﺳﺎﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻣل وﻓﻘًﺎ ﻟﻠدورة
اﻟﻣﺣددة.
 11ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟدورة  ،اﻓﺗﺢ اﻟﻐطﺎء وﻗم ﺑﺈزاﻟﺔ اﻟﺣﻣوﻟﺔ .أﻏﻠﻖ اﻟﺑﺎب ﻣرة أﺧرى.

اﻟﺣﺎﻻت أدﻧﺎه ﻻ ﺗﻣﺛل ﻣﺷﺎﻛل:
 .1ﯾﺗدﻓﻖ اﻟﻣﺎء ﻣن ﺧﻼل اﻟﻐﺳﺎﻟﺔ ﺣﺗﻰ ﺑﻌد ﺑدء اﻟﻐﺳﯾل أو اﻟﺷطف .ﯾﺣدث ھذا إذا اﻛﺗﺷﻔت أﺟﮭزة اﺳﺗﺷﻌﺎر ﻣﺳﺗوى اﻟﻣﺎء أن اﻟﻣﻼﺑس
ﻗد اﻣﺗﺻت ﻛﻣﯾﺔ زاﺋدة ﻣن اﻟﻣﺎء .ﺛم ﺗﻘوم اﻟﻐﺳﺎﻟﺔ ﺗﻠﻘﺎﺋﯾًﺎ ﺑرﻓﻊ ﻣﺳﺗوى اﻟﻣﺎء ﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﺗﺄﺛﯾر ﻏﺳﯾل أﻓﺿل.
 .2ﯾﺣدث اﻟﻌﺻر ﺑﺷﻛل ﻣﺗﻘطﻊ ﻓﻲ ﺑداﯾﺔ اﻟﻌﺻر .ﯾﺣدث ھذا ﻟﺗﺣﻘﯾﻖ ﺗﺄﺛﯾر دوران أﻓﺿل.
 .3أﺛﻧﺎء اﻟﻌﺻر  ،ﺗﻌود اﻟدورة إﻟﻰ دورة اﻟﻐﺳﯾل .ﯾﺣدث ھذا ﻟﺗﻔﺎدي ﻋدم اﻟﺗوازن وإﻋﺎدة ﺗوزﯾﻊ اﻟﻣﻼﺑس داﺧل اﻟﺳﻠﺔ.
ﺻﻔﯾرا ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟدورة ﻟﻺﺷﺎرة إﻟﯩﻧﮭﺎﯾﺔ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﻐﺳﯾل
 .4ﺗﺻدر اﻟﻐﺳﺎﻟﺔ ﺿوﺿﺎء ﺑﻌد اﻧﺗﮭﺎء دورة اﻟﻐﺳﯾل .ﺳﺗﺻدر اﻵﻟﺔ
ً
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 - 4ﺗﺷﻐﯾل اﻟﻐﺳﺎﻟﺔ
ﺗﺣذﯾـــــــــــر
ﺧطر اﻟﺣرﯾﻖ
ﻻ ﯾﻣﻛﻧك ﻏﺳل اﻷﺷﯾﺎء اﻟﻣﺑﻠﻠﺔ ﺑﺎﻟﺑﻧزﯾن أو اﻟﻣذﯾﺑﺎت أو أي ﻣﻧﺗﺞ آﺧر ﯾﻧﺑﻌث ﻣﻧﮫ ﺑﺧﺎر أو ﻏﺎز
ﯾﻣﻛن أن ﯾﺷﺗﻌل أو ﯾﻧﻔﺟر.
ﻻ ﺗﻘم ﺑﺗرﻛﯾب اﻟﻐﺳﺎﻟﺔ ﺑﺎﻟﻘرب ﻣن ﻣﺻﺎدر اﻟﺣرارة أو اﻟﻠﮭب  ،ﻣﺛل اﻷﻓران أو اﻟﻣﺷﻌﺎت.
ﻻ ﺗﺿﻊ أﺑدًا ﺷﻣوﻋًﺎ أو أﺷﯾﺎء ﻣﺷﺎﺑﮭﺔ )ﻣﺻﺎﺑﯾﺢ ﻛﮭرﺑﺎﺋﯾﺔ  ،إﻟﺦ( ﻋﻠﻰ اﻟﻐﺳﺎﻟﺔ.
ﻗد ﯾؤدي ﻋدم اﺗﺑﺎع ھذه اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﺎت إﻟﻰ ﺣدوث وﻓﺎة أو اﻧﻔﺟﺎر أو ﻧﺷوب ﺣرﯾﻖ.

ﺗﺣذﯾـــــــــــر
ﺧطر اﻟﺻﻌﻖ ﺑﺎﻟﻛﮭرﺑﺎء
ﻗم ﺑﺗوﺻﯾل ھذا اﻟﺟﮭﺎز ﺑﻣﺄﺧذ ﻣؤرض .ﻻ ﺗﻘم ﺑﺈزاﻟﺔ اﻟﺗوﺻﯾل اﻷرﺿﻲ ﻣن اﻟﻣﻧﻔذ.
ﻻ ﺗﺳﺗﺧدم اﻟﻣﺣوﻻت.
ﻻ ﺗﺳﺗﺧدم أﺳﻼك اﻟﺗﻣدﯾد.
ﻗد ﯾؤدي ﻋدم اﺗﺑﺎع ھذه اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﺎت إﻟﻰ اﻟوﻓﺎة أو اﻻﻧﻔﺟﺎر أو اﻟﺻدﻣﺔ اﻟﻛﮭرﺑﺎﺋﯾﺔ.

ﻣوزع ﻣﻠطف اﻟﻣﻼﺑس

 .1ﻗﺑل اﻻﺳﺗﺧدام  ،اﻓﺗﺢ ﻏطﺎء اﻟﻐﺳﺎﻟﺔ.
 .2أﺿف ﻛﻣﯾﺔ ﻣﺣددة ﻣن اﻟﻣﻧظف داﺧل اﻟﻣوزع
 .3ﺻب ﻣﻠطف اﻷﻗﻣﺷﺔ ﻓﻲ اﻟﻣوزع ﺑﺣد أﻗﺻﻰ  90ﻣل.
 .4ﺻب ﺳﺎﺋل اﻟﻛﻠور ﻓﻲ اﻟﻣوزع
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ﻣوزع ﻣﺎء اﻟﻛﻠور

 2-3ﻟوﺣﺔ اﻟﺗﺣﻛم

 - 1اﻟﺷﺎﺷﺔ
ﺗﺳﻣﺢ ﻟك ﺑﻣﺷﺎھدة أوﻗﺎت اﻟوظﺎﺋف اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ.
 - 2اﻟطﺎﻗﺔ
إذا ﺗم ﺗوﺻﯾل اﻟﻐﺳﺎﻟﺔ ﺑﻣﺄﺧذ ﻣؤرض ذو ﺛﻼث ﻓﺗﺣﺎت  ،اﺿﻐط ﻣﻊ اﻻﺳﺗﻣرار ﻋﻠﻰ زر اﻟﺗﺷﻐﯾل  /اﻹﯾﻘﺎف ﻟﻣدة ﺛﺎﻧﯾﺗﯾن ﻟﺗﺷﻐﯾﻠﮭﺎ أو
إﯾﻘﺎف ﺗﺷﻐﯾﻠﮭﺎ .اﺿﻐط ﻣرة واﺣدة ﺧﻼل اﻟدورة ﻹﻟﻐﺎء اﻟدورة وإﯾﻘﺎف اﻟﻐﺳﺎﻟﺔ.
 - 3درﺟﺔ اﻟﺣرارة
اﻋﺗﻣﺎدًا ﻋﻠﻰ اﻷﺣﻣﺎل اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻣن اﻟﻣﻼﺑس  ،ﻣن اﻟﻣﻣﻛن اﺧﺗﯾﺎر اﻟﻣﺎء اﻟﺳﺎﺧن أو اﻟﻣﺎء اﻟﺑﺎرد
 - 4دورة
ﺑﺎﻟﺿﻐط ﻋﻠﻰ اﻟزر  ،ﯾﻣﻛن ﺗﺣدﯾد دورات اﻟﻐﺳﯾل اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ.
 - 5ﻗﻔل اﻷطﻔﺎل
ﺛوان ﻟﻘﻔل ﻋﻧﺎﺻر اﻟﺗﺣﻛم ﻟﻣﻧﻊ اﻟﺗﻐﯾﯾرات أو اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت ﻏﯾر اﻟﻣرﻏوب ﻓﯾﮭﺎ .اﺿﻐط ﻣﻊ
اﺿﻐط ﻣﻊ اﻻﺳﺗﻣرار ﻋﻠﻰ زر اﻟدورة ﻟﻣدة 4
ٍ
اﻻﺳﺗﻣرار ﻣرة أﺧرى  4ﺛوان ﻟﻔﺗﺢ .ﯾﻣﻛﻧك داﺋ ًﻣﺎ اﻟﺿﻐط ﻋﻠﻰ ﺗﺷﻐﯾل  /إﯾﻘﺎف ﻹﯾﻘﺎف ﺗﺷﻐﯾل اﻟﻐﺳﺎﻟﺔ.
 - 6ﺿﺑط
اﺿﻐط ﻋﻠﻰ اﻟزر "ﺿﺑط" ﻟﺗﻐﯾﯾر ﻣدة اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ .ﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺷطف  ،ﻣن اﻟﻣﻣﻛن ﺗﺣدﯾد ﻋدد ﻣرات اﻟﺷطف.
 - 7اﺧﺗﯾﺎر اﻟوظﺎﺋف
اﺿﻐط ﻋﻠﻰ اﻟزر  ،اﻋﺗﻣﺎدًا ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺗرﯾد ﻏﺳﻠﮫ  ،ﯾﻣﻛﻧك ﺗﺣدﯾد "ﺗﺄﺧﯾر اﻟﺑدء" و "ﻧﻘﻊ" و "ﻏﺳل" و "ﺷطف" و "ﺗﺟﻔﯾف".
 - 8ﻣﻧﺳوب اﻟﻣﯾﺎه
اﺿﻐط ﻋﻠﻰ اﻟزر ﻟﺗﺣدﯾد ﻣﺳﺗوى اﻟﻣﺎء وﻓﻘًﺎ ﻟﻛﻣﯾﺔ اﻟﻣﻼﺑس اﻟﻣراد ﻏﺳﻠﮭﺎ.
 - 9زر اﻟﺑدء  /اﻹﯾﻘﺎف اﻟﻣؤﻗت
ﺑﻌد ﺗﺣدﯾد اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ  ،اﺿﻐط ﻋﻠﻰ زر  Start / Pauseﻟﺑدء اﻟدورة .اﺿﻐط ﻣرة واﺣدة أﺛﻧﺎء ﺗﻘدم اﻟدورة ﻹﯾﻘﺎﻓﮭﺎ ﻣؤﻗﺗًﺎ .ﯾﺷﯾر
ﺛوان ﻹﯾﻘﺎف
اﻟﺿوء اﻟواﻣض إﻟﻰ اﻟدورة اﻟﻣﺣددة واﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ﻗﯾد اﻟﺗﻘدم .اﺿﻐط ﻣﻊ اﻻﺳﺗﻣرار ﻋﻠﻰ زر  Start / Pauseﻟﻣدة 4
ٍ
ﺻوت ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟدورة .اﺿﻐط ﻣﻊ اﻻﺳﺗﻣرار ﻣرة أﺧرى ﻟﻣدة  4ﺛوان ﻟﻠﺗﻔﻌﯾل.
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 - 3ﻧظرة ﻋﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺟﮭﺎز

اﻟﻐطﺎء

درج ﻣﺳﺎﺣﯾﻖ اﻟﻐﺳﯾل
ﻛﺎﺑل اﻟطﺎﻗﺔ

ﻣوزع ﻣﺎء اﻟﻛﻠور

ﻣوزع ﻣﻠطف اﻟﻐﺳﯾل

ﻓﻠﺗر اﻟزﻏب

ﻟوﺣﺔ اﻟﺗﺣﻛم
ﺧرطوم اﻟﺗﺻرﯾف
أﻧﺑوب ﻏﺳﯾل  /ﺗﺟﻔﯾف

اﻟﻧﺎﺑض

اﻟﮭﯾﻛل اﻟﺧرﺟﻲ

أرﺟل ﻣﺗﺣرﻛﺔ

 3-1اﻷﺟزاء اﻟﻣوردة

ﺑرﻏﻲ

ﻏطﺎء داﺧﻠﻲ

ﺧرطوم اﻟﺗﺻرﯾف
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ﺧرطوم اﻟﻣﺎء اﻟﺳﺎﺧن

ﺧرطوم اﻟﻣﺎء اﻟﺑﺎرد

 2-5اﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﻛﮭرﺑﺎﺋﯾﺔ
ﺗﻧﺑﯾﮫ

ﺧطراﻟﺻﻌﻖ ﺑﺎﻟﻛﮭرﺑﺎء
ﻗم ﺑﺗوﺻﯾل اﻟﻐﺳﺎﻟﺔ ﺑﻣﺄﺧذ ﻣؤرض ﺛﻼﺛﻲ اﻟﺷوﻛﺎت.
ﻻ ﺗﻘم ﺑﺈزاﻟﺔ دﺑوس اﻟﺗﺄرﯾض.
ﻻ ﺗﺳﺗﺧدم ﻣﺣول.
ﻻ ﺗﺳﺗﺧدم ﺳﻠك اﻟﺗﻣدﯾد.
ﻗد ﯾؤدي ﻋدم اﺗﺑﺎع ھذه اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﺎت إﻟﻰ اﻟوﻓﺎة أو ﻧﺷوب ﺣرﯾﻖ أو ﺣدوث ﺻدﻣﺔ ﻛﮭرﺑﺎﺋﯾﺔ.

• ﻣطﻠوب ﻣﺻدر طﺎﻗﺔ ﻣدﻣﺞ  15أو  20أﻣﺑﯾر .ﯾوﺻﻰ ﺑﺎﺳﺗﺧدام ﻓﺗﯾل ﺗﺄﺧﯾر زﻣﻧﻲ أو ﻗﺎطﻊ داﺋرة .ﯾوﺻﻰ ﺑﺗوﻓﯾر ﻗﺎطﻊ داﺋرة
ﻣﻧﻔﺻل ﯾﺧدم ھذا اﻟﺟﮭﺎز ﻓﻘط.
• ﺗم ﺗﺟﮭﯾز ھذه اﻟﻐﺳﺎﻟﺔ ﺑﺳﻠك طﺎﻗﺔ ﻣﻊ ﻗﺎﺑس أرﺿﻲ ذو  3ﺷوﻛﺎت.
• ﻟﺗﻘﻠﯾل ﻣﺧﺎطر اﻟﺗﻌرض ﻟﺻدﻣﺔ ﻛﮭرﺑﺎﺋﯾﺔ  ،ﯾﺟب ﺗوﺻﯾل اﻟﺳﻠك ﺑﻣﺄﺧذ أرﺿﻲ ذو  3ﺷوﻛﺎت  ،ﻣؤرض وﻓﻘًﺎ ﻟﻠﻘواﻧﯾن واﻟﻠواﺋﺢ
اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ .ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋدم ﺗوﻓر ﻣﺄﺧذ ﻛﮭرﺑﺎﺋﻲ  ،ﺗﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻖ اﻟﻌﻣﯾل ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﺷﺧﺻﯾﺔ واﻟﺗزام ﺑﺗرﻛﯾب ﻣﻧﻔذ ﻣؤرض ﺑﺷﻛل ﺻﺣﯾﺢ
ﺑواﺳطﺔ ﻛﮭرﺑﺎﺋﻲ ﻣؤھل.
• إذا ﺳﻣﺣت اﻟرﻣوز وﺗم اﺳﺗﺧدام ﺳﻠك أرﺿﻲ ﻣﻧﻔﺻل  ،ﻓﻣن اﻟﻣﺳﺗﺣﺳن أن ﯾﺣدد ﻛﮭرﺑﺎﺋﻲ ﻣؤھل أن اﻟﻣﺳﺎر اﻷرﺿﻲ ﻣﻧﺎﺳب.
• ﺗﺣﻘﻖ ﻣﻊ ﻛﮭرﺑﺎﺋﻲ ﻣؤھل إذا ﻟم ﺗﻛن ﻣﺗﺄﻛدًا ﻣن أن اﻟﻐﺳﺎﻟﺔ ﻣؤرﺿﺔ ﺑﺷﻛل ﺻﺣﯾﺢ.
ﻣﻼﺣظﺔ :ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻠف اﻷﺳﻼك اﻟﻛﮭرﺑﺎﺋﯾﺔ  ،ﯾﺟب اﺳﺗﺑداﻟﮭﺎ ﺑﺳﻠك ﻛﮭرﺑﺎﺋﻲ أﺻﻠﻲ وﯾﺟب أن ﯾﺗم ﺗﻧﻔﯾذ ھذا اﻟﻌﻣل ﺑواﺳطﺔ ﻛﮭرﺑﺎﺋﻲ
ﻣرﺧص.
 1.5.2ﺗﻌﻠﯾﻣﺎت اﻟﺗﺄرﯾض
ﻟﻐﺳﺎﻟﺔ ﻣؤرﺿﺔ وﻣﺗﺻﻠﺔ ﺑﺎﻟﺳﻠك:
ﯾﺟب ﺗﺄرﯾض ھذه اﻟﻐﺳﺎﻟﺔ .ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺣدوث ﻋطل أو ﺗوﻗف  ،ﺳﯾﻘﻠل اﻟﺗﺄرﯾض ﻣن ﺧطر ﺣدوث ﺻدﻣﺔ ﻛﮭرﺑﺎﺋﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل ﺗوﻓﯾر
ﻣﺳﺎر أﻗل ﻣﻘﺎوﻣﺔ ﻟﻠﺗﯾﺎر اﻟﻛﮭرﺑﺎﺋﻲ .ھذه اﻟﻐﺳﺎﻟﺔ ﻣﺟﮭزة ﺑﺳﻠك ﺑﮫ ﻣوﺻل ﺗﺄرﯾض ﻟﻠﺟﮭﺎز وﻗﺎﺑس ﺗﺄرﯾض .ﯾﺟب ﺗوﺻﯾل اﻟﻘﺎﺑس
ﺑﻣﺧرج ﻣﻧﺎﺳب ُﻣرﻛب ﺑﺷﻛل ﺻﺣﯾﺢ وﻣؤرض وﻓﻘًﺎ ﻟﺟﻣﯾﻊ اﻟﻘواﻧﯾن واﻟﻠواﺋﺢ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ.
ﺗﺣذﯾر :ﻗد ﯾؤدي اﻟﺗوﺻﯾل ﻏﯾر اﻟﺻﺣﯾﺢ ﻟﻣوﺻل ﺗﺄرﯾض اﻟﺟﮭﺎز إﻟﻰ ﺧطر اﻟﺗﻌرض ﻟﺻدﻣﺔ ﻛﮭرﺑﺎﺋﯾﺔ .اﺳﺗﺷر ﻛﮭرﺑﺎﺋﯾًﺎ أو ﻓﻧﯾًﺎ
ً
ﻣؤھﻼ إذا ﻟم ﺗﻛن ﻣﺗﺄﻛدًا ﻣﻣﺎ إذا ﻛﺎن اﻟﺟﮭﺎز ﻣؤرﺿًﺎ ﺑﺷﻛل ﺻﺣﯾﺢ.
ﻻ ﺗﻘم ﺑﺗﻌدﯾل اﻟﻘﺎﺑس اﻟﻣزود ﻣﻊ اﻟﺟﮭﺎز  -إذا ﻟم ﯾﻛن ﻣﻧﺎﺳﺑًﺎ ﻟﻠﻣﺄﺧذ ؛ ﻟدﯾك ﻣﻧﻔذ ﻣﻧﺎﺳب ﻣﺛﺑت ﺑواﺳطﺔ ﻛﮭرﺑﺎﺋﻲ ﻣؤھل.
ﻟﻠﻐﺳﺎﻟﺔ اﻟﻣﺗﺻﻠﺔ ﺑﺷﻛل داﺋم:
ﯾﺟب ﺗوﺻﯾل ھذا اﻟﺟﮭﺎز ﺑﻣﻌدن ﻣؤرض  ،أو ﯾﺟب أن ﯾﺗم ﺗوﺟﯾﮫ ﻧظﺎم اﻷﺳﻼك اﻟداﺋم أو ﻣوﺻل ﺗﺄرﯾض اﻟﻣﻌدات ﻣﻊ ﻣوﺻﻼت
اﻟداﺋرة وﺗوﺻﯾﻠﮫ ﺑﺎﻟطرف اﻷرﺿﻲ أو اﻟﺳﻠك ﻟﻠﺟﮭﺎز
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 4-2أﻧﺑوب اﻟﺻرف

ﯾﺟب أن ﯾﻛون ﺧرطوم اﻟﺻرف ﻋﻠﻰ ﺑﻌد  70ﺳم ﻋﻠﻰ اﻷﻗل ﻣن ﻗﺎع اﻟﻐﺳﺎﻟﺔ ،
وﻟﻛن ﻻ ﯾزﯾد ﻋن  100ﺳم.
ﯾﺣﺗوي ﺟﺎﻧب اﻟﻐﺳﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ دﻋﺎﻣﺔ ﻟﺗﺛﺑﯾت ﺧرطوم اﻟﺻرف .اﺳﺗﺧدم راﻓﻌًﺎ أو
ﺣوض ﻏﺳﯾل ﻟﺗﺄﻣﯾن ﺧرطوم اﻟﺻرف.
ﺗﻧﺑﯾﮫ :ﻣن اﻟﻣﻼﺋم اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﺧرطوم ﺛﺎﺑﺗًﺎ ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ اﻷوﻗﺎت  ،وﻋدم اﻟﺗﺳﺑب
ﻓﻲ ﻣﺷﺎﻛل وإﺟراء اﻟﺗوﺻﯾل ﻓﻲ ﻛل ﻣرة ﺗﺳﺗﺧدم ﻓﯾﮭﺎ اﻟﻐﺳﺎﻟﺔ .ﻗد ﯾﻛون اﻟﻔﺷل
ﻓﻲ ﺗﺻرﯾف اﻟﻐﺳﺎﻟﺔ ﺑﺳﺑب اﻧﺳداد ﺧرطوم اﻟﺻرف.
ﻗم ﺑﺗوﺻﯾل ﺧرطوم اﻟﺻرف ﺑﻣﻧﻔذ اﻟﺻرف .إذا ﻟم ﯾﻛن اﻟﻣﺷﺑك ﻓﻲ ﻣﻛﺎﻧﮫ ﻋﻠﻰ
ﻧﮭﺎﯾﺔ طرف ﺧرطوم اﻟﺗﺻرﯾف  ،ﺣرﻛﮫ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﮭﺎﯾﺔ ﻛﻣﺎ ھو ﻣوﺿﺢ .ﺷد
اﻟﻣﺷﺑك ﺑﺎﺳﺗﺧدام ﻛﻣﺎﺷﺔ وﺣرك اﻟطرف اﻷﺳود اﻟﻣﺎﺋل ﻟﺧرطوم اﻟﺗﺻرﯾف ﻓوق
ﻣﻧﻔذ اﻟﺗﺻرﯾف اﻷﺳود وﻗم ﺑﺗﺛﺑﯾﺗﮫ ﺑﻣﺷﺎﺑك.
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 3-2ﺧرطوم إدﺧﺎل اﻟﻣﯾﺎه
اﺳﺗﺧدم ﺧرطوم إدﺧﺎل اﻟﻣﺎء اﻷﺣﻣر ﻟﻠﻣﯾﺎه اﻟﺳﺎﺧﻧﺔ واﻷزرق ﻟﻠﻣﯾﺎه اﻟﺑﺎردة .ﺗﺣﻘﻖ ﻣﻣﺎ إذا ﻛﺎن ﺿﻐط إﻣداد اﻟﻣﯾﺎه ﯾﺗواﻓﻖ ﻣﻊ ﻣﺳﺗوى
ﻣﺗرا ﻣن ﻋﻣود اﻟﻣﺎء(.
ﻣن  20إﻟﻰ  800ﻛﯾﻠو ﺑﺎﺳﻛﺎل )ﺣواﻟﻲ  2إﻟﻰ ً 80
ﻣﻼﺣظﺔ :ﯾﺟب ﺗوﺻﯾل اﻟﻐﺳﺎﻟﺔ ﺑﺻﻧﺎﺑﯾر اﻟﻣﯾﺎه ﺑﺎﺳﺗﺧدام ﺧراطﯾم إدﺧﺎل ﺟدﯾدة )ﻣزودة ﺑﻐﺳﺎﻟﺗك( .ﻻ ﺗﺳﺗﺧدم اﻷﻧﺎﺑﯾب اﻟﻘدﯾﻣﺔ.

ﺻﻧﺑور

راﺑط

 .1ﺗﺣﻘﻖ ﻣﻣﺎ إذا ﻛﺎن ﺻﻧﺑور اﻟﻣﺎء ﯾﻌﻣل.

 .2ﻗم ﺑﺗوﺻﯾل اﻟﻣوﺻل ﺑﺻﻧﺑور اﻟﻣﺎء.
ﻻ ﺗﺳﺗﺧدم اﻟﻣﺎء ﺑدرﺟﺔ ﺣرارة أﻋﻠﻰ ﻣن  60درﺟﺔ ﻣﺋوﯾﺔ.

 .3ارﺑط أداة اﻟﺗوﺻﯾل ﯾدوﯾًﺎ ﺣﺗﻰ ﺗﺳﺗﻘر ﻋﻠﻰ اﻟﻐﺳﺎﻟﺔ.

 .4اﺳﺗﻣر ﻓﻲ اﻟﺿﻐط ﻋﻠﻰ اﻟﺧرطوم ﻟﻠﺗﺄﻛد ﻣن ﺻﺣﺔ اﻟﺗوﺻﯾل.

 .5ﻗم ﺑﺗوﺻﯾل اﻟطرف اﻵﺧر ﻣن اﻟﺧرطوم ﺑﺧرطوم اﻹدﺧﺎل
ﻣﯾﺎه اﻟﻐﺳﺎﻟﺔ.
 .6ﻛرر اﻟﺧطوات ﻣن  1إﻟﻰ  4ﻟﺧرطوم إدﺧﺎل اﻟﻣﯾﺎه اﻵﺧر.
ﻣﻼﺣظﺔ :ﺑﻌد ﺗرﻛﯾب اﻟﺧراطﯾم  ،ﻻ ﺗﻘم ﺑﺗﺷﻐﯾل اﻟﻐﺳﺎﻟﺔ ﺑدون ﻓﺗﺢ ﺻﻧﺑور اﻟﻣﺎء  ،ﻟﻠﺗﺣﻘﻖ ﻣن وﺟود أي ﺗﺳرب .إذا ﻛﺎن ﺿﻐط اﻟﻣﺎء
ﻣرﺗﻔﻌًﺎ ﺟدًا  ،أﻏﻠﻖ اﻟﺻﻧﺑور ﻗﻠﯾﻼً ﻟﻣﻧﻊ ﺗﺳرب اﻟﻣﯾﺎه.
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 1-2ﻣﺗطﻠﺑﺎت ﻣوﻗﻊ اﻟﺗﺛﺑﯾت
ﻓﻲ ﻣﻛﺎن اﻟﺗرﻛﯾب  ،ﺿﻊ اﻟﻐﺳﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﻌد  10ﺳم ﻋﻠﻰ اﻷﻗل ﻣن اﻟﺣﺎﺋط أو أي
أﺛﺎث أو أﺷﯾﺎء أﺧرى

ﺗﻧﺑﯾﮫ
ﯾﺟب أﻻ ﯾﺗم اﻟﺗﺛﺑﯾت ﻓﻲ اﻟﮭواء اﻟطﻠﻖ.
ﻻ ﺗﻘم أﺑدًا ﺑﺗرﻛﯾب اﻟﻐﺳﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺳﺟﺎد أو اﻟﺳﻼﻟم اﻟﻣﺻﻣﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻷرض ﻓﻲ ﻣﻛﺎن اﻟﺗرﻛﯾب.

 2-2ﺿﺑط أرﺟل اﻟﻐﺳﺎﻟﺔ
ﻗم ﺑﺿﺑط ﻣﺳﺗوى اﻟﻐﺳﺎﻟﺔ ﺑﺎﺗﺑﺎع اﻹرﺷﺎدات اﻟﻣﻔﺻﻠﺔ أدﻧﺎه ﻟﺗﺟﻧب اﻻھﺗزازات واﻟﺿوﺿﺎء:

ﺷدد
أرﺧﻲ

 ﻗم ﺑﺿﺑط ﻣﺳﺗوى اﻟﺟﮭﺎز ﺑﺎﻟطول واﻟﻌرض ﻋن طرﯾﻖ ﺗدوﯾر اﻷرﺟل اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗﻌدﯾل. ﺑﻌد ﺗﻌدﯾل ارﺗﻔﺎع اﻟﻘدﻣﯾن  ،ارﺑط ﺻواﻣﯾل اﻟﺗﺛﺑﯾت ﺑﺈﺣﻛﺎم ﺑﺎﺳﺗﺧدام ﻣﻔﺗﺎح رﺑط ﺣﺗﻰ ﺗﻼﻣساﻟﺟزء اﻟﺳﻔﻠﻲ ﻣن اﻟﺟﮭﺎز

ﺑرﻏﻲ
أرﺟل
ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗﻌدﯾل

ﻣﻠﺣوظﺔ:
ﻗد ﺗﺳﻣﻊ أﺣﯾﺎﻧًﺎ ﺿوﺿﺎء ﻏﯾر ﻋﺎدﯾﺔ أو ﻋﺎﻟﯾﺔ إﻟﻰ ﺣد ﻣﺎ أﺛﻧﺎء ﺗﺷﻐﯾل اﻟﺟﮭﺎز ؛ ﻣﻌظم اﻟوﻗت ﺑﺳﺑب اﻟﺗﺛﺑﯾت ﻏﯾر اﻟﺻﺣﯾﺢ ﻟﻠﻐﺳﺎﻟﺔ.
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• ﻻ ﺗﻘم ﺑﺗﻌدﯾل اﻟﻣﻔﺎﺗﯾﺢ
• ھذا اﻟﺟﮭﺎز ﻣﺧﺻص ﻟﻼﺳﺗﺧدام اﻟﻣﻧزﻟﻲ ﻓﻘط.
• ﻻ ﺗﻘم ﺑﺗرﻛﯾب أو ﺗﺧزﯾن اﻟﺟﮭﺎز ﻓﻲ ﻣﻛﺎن ﯾﺗﻌرض ﻓﯾﮫ ﻟﻠﻌواﻣل اﻟﺟوﯾﺔ.
• ﯾﺟب ﺗوﺻﯾل ﺳﻠك اﻟطﺎﻗﺔ ﺑﻣﺄﺧذ ﻣؤرض ذو  3ﻓﺗﺣﺎت  ،ﻣؤرض وﻓﻘًﺎ ﻟﻠﻘواﻧﯾن واﻟﻠواﺋﺢ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ.
• ﻓﻲ ظل ظروف ﻣﻌﯾﻧﺔ  ،ﯾﻣﻛن إﻧﺗﺎج ﻏﺎز اﻟﮭﯾدروﺟﯾن ﻓﻲ ﻧظﺎم اﻟﻣﺎء اﻟﺳﺎﺧن اﻟذي ﻟم ﯾﺗم اﺳﺗﺧداﻣﮫ ﻟﻣدة أﺳﺑوﻋﯾن أو أﻛﺛر .ﻏﺎز
اﻟﮭﯾدروﺟﯾن ﻣﺎدة ﻣﺗﻔﺟرة .إذا ﻟم ﯾﺗم اﺳﺗﺧدام ﻧظﺎم اﻟﻣﺎء اﻟﺳﺎﺧن ﻟﮭذه اﻟﻔﺗرة  ،ﻓﻘﺑل اﺳﺗﺧدام اﻟﻐﺳﺎﻟﺔ  ،ﻗم ﺑﺗﺷﻐﯾل ﺟﻣﯾﻊ ﺻﻧﺎﺑﯾر اﻟﻣﺎء
ﻧظرا ﻷن اﻟﻐﺎز
اﻟﺳﺎﺧن واﺗرك اﻟﻣﺎء ﯾﺗدﻓﻖ ﻣن ﻛل ﻣﻧﮭﺎ ﻟﻌدة ﻣرات اﻟدﻗﺎﺋﻖ .ﺳﯾؤدي ذﻟك إﻟﻰ إطﻼق ﻛل ﻏﺎز اﻟﮭﯾدروﺟﯾن اﻟﻣﺗراﻛمً .
ﻗﺎﺑل ﻟﻼﺷﺗﻌﺎل  ،ﻓﻼ ﺗدﺧن أو ﺗﺳﺗﺧدم ﻟﮭﺑًﺎ ﻣﻛﺷوﻓًﺎ ﺧﻼل ھذا اﻟوﻗت.
• ﻻ ﺗﻘم ﺑﺈﺻﻼح أو اﺳﺗﺑدال أي ﺟزء ﻣن اﻟﺟﮭﺎز  ،وﻻ ﺗﺣﺎول اﻹﺻﻼح ﻣﺎ ﻟم ﯾوﺻﻰ ﺑذﻟك ﻋﻠﻰ وﺟﮫ اﻟﺗﺣدﯾد ﻓﻲ ھذا اﻟدﻟﯾل اﻟذي
ﺗﻔﮭﻣﮫ وﻟدﯾك اﻟﻣﮭﺎرات اﻟﻼزﻣﺔ.
• ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻠف ﺳﻠك اﻟطﺎﻗﺔ  ،ﯾﺟب اﺳﺗﺑداﻟﮫ ﻣن ﻗﺑل اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﻣﺻﻧﻌﺔ أو ﻓﻧﻲ ﺧدﻣﺔ ﻣﻌﺗﻣد.
• اﺗﺑﻊ ﺑدﻗﺔ ﺗﻌﻠﯾﻣﺎت اﻟﺗﺛﺑﯾت ﻟﺿﻣﺎن ﺳﻼﻣﺔ ﻋﺎﺋﻠﺗك.
ﯾرﺟﻰ ﻗراءة ھذه اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﺎت واﺗﺑﺎﻋﮭﺎ ﺑﻌﻧﺎﯾﺔ واﺳﺗﺧدام اﻟﺟﮭﺎز وﻓﻘًﺎ ﻟذﻟك.

 - 2اﻟﺗرﻛﯾب
ﺗﻧﺑﯾﮫ
وزن اﻟﻐﺳﺎﻟﺔ
اﺳﺗﺧدم ﺷﺧﺻﯾن أو أﻛﺛر ﻟﺗﺣرﯾك اﻟﻐﺳﺎﻟﺔ وﺗرﻛﯾﺑﮭﺎ.
ﻗد ﯾؤدي ﻋدم اﻟﻘﯾﺎم ﺑذﻟك إﻟﻰ إﺻﺎﺑﺔ اﻟظﮭر أو إﺻﺎﺑﺎت أﺧرى.
 .1ﯾﺟب وﺿﻊ اﻵﻟﺔ ﻓﻲ ﻣﻛﺎن ﺟﺎف وﺑﻌﯾدة ﻋن أﺷﻌﺔ اﻟﺷﻣس اﻟﻣﺑﺎﺷرة وﻓﻲ اﻟﺷﺗﺎء ﻻ
ﯾﻣﻛن أن ﺗﺗﻌرض ﻟدرﺟﺎت ﺣرارة ﻣﻧﺧﻔﺿﺔ.
 .2ﯾﺟب إزاﻟﺔ ﺟﻣﯾﻊ ﻋﺑوات و أﻏﻠﻔﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾب ﺣﺗﻰ ﺗﻌﻣل اﻟﻐﺳﺎﻟﺔ.
 .3ﻗم ﺑﺈزاﻟﺔ اﻟﺟزء اﻟﺑﻼﺳﺗﯾﻛﻲ اﻟﻣوﺟود ﻓﻲ اﻟﺟزء اﻟﺳﻔﻠﻲ ﻣن اﻟﻣﻧﺗﺞ  ،ﻓﻲ ﻧﻔس وﻗت
إزاﻟﺔ اﻟﻌﺑوة.
 .4ﻗم ﺑﺈﻣﺎﻟﺔ اﻟﻐﺳﺎﻟﺔ ﺑزاوﯾﺔ  45درﺟﺔ ﻓﻲ اﺗﺟﺎه اﻷﺳﮭم اﻟﻣوﺿﺣﺔ ﻓﻲ اﻟﺷﻛل.
 .5ﺿﻊ اﻟﻐطﺎء اﻟﺳﻔﻠﻲ ﻋﻠﻰ طول ﺗﺟوﯾف اﻟﻘﺎﻋدة ﻣن اﻟﺟزء اﻟﺧﻠﻔﻲ ﻣن اﻟﻐﺳﺎﻟﺔ.
 .6ﻗم ﺑﺗﺄﻣﯾن اﻟﻐطﺎء اﻟﺳﻔﻠﻲ ﺑﺑراﻏﻲ.

اﻟواﺟﮭﺔ
أرﺟل

اﻟﻐطﺎء اﻟﺳﻔﻠﻲ

ﺑرﻏﻲ
أﺧدود اﻟﻘﺎﻋدة
ﻟﻠﻐطﺎء اﻟﺳﻔﻠﻲ
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 - 1ﺗﻌﻠﯾﻣﺎت اﻟﺳﻼﻣﺔ
ﻗد ﯾؤدي ﻋدم اﺗﺑﺎع اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﺎت أو اﺳﺗﺧدام اﻟﺟﮭﺎز ﺑﺷﻛل ﻏﯾر ﺻﺣﯾﺢ إﻟﻰ إﺗﻼف اﻟﻐﺳﯾل أو اﻟﻐﺳﺎﻟﺔ أو اﻟﺗﺳﺑب ﻓﻲ إﺻﺎﺑﺔ
اﻟﻣﺳﺗﺧدم.
اﺣﺗﻔظ ﺑﮭذه اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﺎت ﺑﺎﻟﻘرب ﻣن اﻟﺟﮭﺎز.
رﻣز ﺗﻧﺑﯾﮫ اﻟﺳﻼﻣﺔ
ﯾﻧﺑﮭك ھذا اﻟرﻣز إﻟﻰ اﻷﺧطﺎر اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن أن ﺗﻘﺗﻠك أو ﺗؤذي اﻵﺧرﯾن.
ﺟﻣﯾﻊ رﺳﺎﺋل اﻟﺳﻼﻣﺔ رﻣز ﺗﻧﺑﯾﮫ اﻷﻣﺎن وﻛﻠﻣﺔ "ﺧطر" أو "ﺗﺣذﯾر" .ھذه اﻟﻛﻠﻣﺎت ﺗﻌﻧﻲ:

رﻣز ﺗﻧﺑﯾﮫ اﻟﺳﻼﻣﺔ
ﯾﻧﺑﮭك ھذا اﻟرﻣز إﻟﻰ اﻷﺧطﺎر اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن أن ﺗﻘﺗﻠك أو ﺗؤذي اﻵﺧرﯾن.
ﺟﻣﯾﻊ رﺳﺎﺋل اﻟﺳﻼﻣﺔ رﻣز ﺗﻧﺑﯾﮫ اﻷﻣﺎن وﻛﻠﻣﺔ "ﺧطر" أو "ﺗﺣذﯾر"

ﺧطر
ﺗﻧﺑﯾﮫ

ﺧطر اﻟﻣوت ﺑﺳﺑب اﻟﺗﯾﺎر اﻟﻛﮭرﺑﺎﺋﻲ!
ﺗﻌﻠﯾﻣﺎت أﻣﻧﯾﺔ ھﺎﻣﺔ
ﺗﺣذﯾر :ﻟﺗﻘﻠﯾل ﻣﺧﺎطر ﻧﺷوب ﺣرﯾﻖ أو ﺻدﻣﺔ ﻛﮭرﺑﺎﺋﯾﺔ أو إﺻﺎﺑﺔ ﺷﺧﺻﯾﺔ ﻋﻧد اﺳﺗﺧدام اﻟﻐﺳﺎﻟﺔ  ،اﺗﺑﻊ اﻻﺣﺗﯾﺎطﺎت اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ  ،ﺑﻣﺎ ﻓﻲ
ذﻟك ﻣﺎ ﯾﻠﻲ:
• اﻗرأ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﺎت ﻗﺑل اﺳﺗﺧدام اﻟﻐﺳﺎﻟﺔ
• ﻻ ﺗﻐﺳل اﻷﺷﯾﺎء اﻟﺗﻲ ﺳﺑﻖ ﺗﻧظﯾﻔﮭﺎ أو ﻏﺳﻠﮭﺎ أو ﻧﻘﻌﮭﺎ ﺑﺎﻟﺑﻧزﯾن أو ﻣﻠطﺧﺔ ﺑﺎﻟﺑﻧزﯾن أو ﻣذﯾﺑﺎت اﻟﺗﻧظﯾف اﻟﺟﺎﻓﺔ أو اﻟﻣواد اﻷﺧرى
اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺷﺗﻌﺎل أو اﻟﻣﺗﻔﺟرة ﻷﻧﮭﺎ ﺗﻧﺑﻌث ﻣﻧﮭﺎ أﺑﺧرة ﯾﻣﻛن أن ﺗﺷﺗﻌل أو ﺗﻧﻔﺟر.
• ﻻ ﺗﻘم ﺑﺈﺿﺎﻓﺔ اﻟﺑﻧزﯾن أو ﻣذﯾﺑﺎت اﻟﺗﻧظﯾف اﻟﺟﺎﻓﺔ أو اﻟﻣواد اﻷﺧرى اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺷﺗﻌﺎل أو اﻟﻣﺗﻔﺟرة إﻟﻰ ﻣﯾﺎه اﻟﻐﺳﯾل .ﺗطﻠﻖ ھذه اﻟﻣواد
أﺑﺧرة ﯾﻣﻛن أن ﺗﺷﺗﻌل أو ﺗﻧﻔﺟر.
• ﻓﻲ ظل ظروف ﻣﻌﯾﻧﺔ  ،ﯾﻣﻛن إﻧﺗﺎج ﻏﺎز اﻟﮭﯾدروﺟﯾن ﻓﻲ ﻧظﺎم اﻟﻣﺎء اﻟﺳﺎﺧن اﻟذي ﻟم ﯾﺗم اﺳﺗﺧداﻣﮫ ﻟﻣدة أﺳﺑوﻋﯾن أو أﻛﺛر .ﻏﺎز
اﻟﮭﯾدروﺟﯾن ﻣﺎدة ﻣﺗﻔﺟرة .إذا ﻟم ﯾﺗم اﺳﺗﺧدام ﻧظﺎم اﻟﻣﺎء اﻟﺳﺎﺧن ﻟﮭذه اﻟﻔﺗرة اﻟزﻣﻧﯾﺔ  ،ﻓﻘﺑل اﺳﺗﺧدام اﻟﻐﺳﺎﻟﺔ  ،ﻗم ﺑﺗﺷﻐﯾل ﺟﻣﯾﻊ ﺻﻧﺎﺑﯾر
ﻧظرا ﻷن اﻟﻐﺎز ﻗﺎﺑل
اﻟﻣﺎء اﻟﺳﺎﺧن واﺗرك اﻟﻣﺎء ﯾﺗدﻓﻖ ﻣﻧﮭﺎ ﻟﻌدة دﻗﺎﺋﻖ .ﺳﯾؤدي ذﻟك إﻟﻰ إطﻼق ﻛل ﻏﺎز اﻟﮭﯾدروﺟﯾن اﻟﻣﺗراﻛمً .
ﻟﻼﺷﺗﻌﺎل  ،ﻓﻼ ﺗدﺧن أو ﺗﺳﺗﺧدم ﻟﮭﺑًﺎ ﻣﻛﺷوﻓًﺎ ﺧﻼل اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ.
• ھذا اﻟﺟﮭﺎز ﻏﯾر ﻣﺧﺻص ﻟﻼﺳﺗﺧدام ﻣن ﻗﺑل اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﯾن ذوي اﻟﻘدرات اﻟﺟﺳدﯾﺔ أو اﻟﺣﺳﯾﺔ أو اﻟﻌﻘﻠﯾﺔ اﻟﻣﻧﺧﻔﺿﺔ )ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك
اﻷطﻔﺎل( أو اﻟذﯾن ﯾﻔﺗﻘرون إﻟﻰ اﻟﺧﺑرة أو اﻟﻣﻌرﻓﺔ  ،إﻻ إذا ﻛﺎن ھذا اﻟﺷﺧص ﺗﺣت إﺷراف ﺷﺧص آﺧر .و ھو اﻟﻣﺳؤول ﻋن
ﺳﻼﻣﺗﮭم.
• ﻻ ﺗﻘم ﺑﺗرﻛﯾب اﻟﻐﺳﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﺟﺎد
• ﻗﺑل إﺧراج اﻟﻐﺳﺎﻟﺔ ﻣن اﻟﺧدﻣﺔ أو اﻟﺗﺧﻠص ﻣﻧﮭﺎ  ،ﻗم ﺑﺈزاﻟﺔ اﻟﺑﺎب أو اﻟﻐطﺎء.
• ﻻﺗﺿﻊ ﯾدك داﺧل اﻟﻐﺳﺎﻟﺔ إذا ﻛﺎﻧت اﻷﺳطواﻧﺔ أو اﻟﺣوض أو اﻟﻧﺎﺑض ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺣرﻛﺔ.
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