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Utilisation du sèche-linge

Bandeau de commande

CD Afficheur
Vous trouverez davantage d'explica
tions à la page suivante.

® Touche Départ
Lance le programme sélectionné.

@) Touches -, OK, +
Vous trouverez davantage d'explica
tions à la page suivante.

@Touchee)
Permet de sélectionner le départ dif
féré et d'afficher l'heure.

® Interface optique PC
Sert au service après-vente de point
de contrôle et de transmission (entre
autres pour la mise à jour des don
nées).

®Touche Délicat

Ci) Sélecteur de programme
Permet de sélectionner le program
me. Ce sélecteur peut être tourné
vers la droite ou vers la gauche.

@Touche Porte
Permet d'ouvrir la porte.
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Fonctionnement de l'afficheur

L'écran affiche entre autres :

- les programmes pouvant être sélec
tionnés

- la durée du programme, ainsi que
l'heure de début et de fin de pro
gramme

Lors de la sélection du programme, les
réglages suivants s'effectuent par le
biais de l'affichage:

- les différents paliers de séchage
(p.ex. Fer à repasser, Séchage nor
mal .. .)

- le départ différé

De plus, le menu Réglages r- est com
mandé depuis l'affichage.

Touches -/ +

Permettent de modifier les composan
tes affichées à l'écran:
- réduit la valeur ou déplace le

repère vers le haut
+ augmente la valeur ou déplace le

repère vers le bas

Touche OK

Permet de confirmer la valeur choisie et
de sélectionner la composante SUI

vante.

Touche e)

Permet de sélectionner un départ diffé
ré.
En outre, vous pouvez presser cette
touche pendant le séchage pour
connaître l'heure estimée de la fin du
programme ou l'heure exacte.

Utilisation du sèche-linge

Temps restant estimé

Lors de la sélection du programme, la
durée de séchage estimée s'affiche.
Elle doit être considérée comme temps
restant estimé.

Le temps restant estimé peut varier en
fonction des facteurs suivants: humidi
té résiduelle après essorage; type de
textile; charge ; température ambiante
ou variations de tension du réseau
électrique.

L'électronique "intelligente" adapte
donc continuellement les données en
fonction de la charge, afin que le temps
restant estimé soit le plus précis pos
sible. Le temps restant estimé est con
trôlé en permanence durant le sé
chage, ce qui peut provoquer des
sauts de temps dans certains cas.

De même, il se peut que les program
mes Finish Laine et Défroissage soient
interrompus prématurément en raison
de la température atteinte. Ceci peut
arriver en cas de tissus particulière
ment délicats ou lorsqu'un programme
de séchage vient d'être effectué.

Utilisation de l'appareil

Ce sèche-linge convient particulière
ment à une utilisation dans les buande
ries communautaires, laveries automati
ques, etc., où sont séchées de grandes
quantités de linge.
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Sélection de la langue d'affichage

L'afficheur passe au réglage de la
langue.

- Les tissus de lin pur ne doivent être
séchés que si l'étiquette d'entretien
l'indique. Sinon, le tissu risque de
devenir rêche. N'utilisez pour ces
textiles que le programme Oéfrois
sage.

- Les textiles à mailles (p.ex. T-shirts,
sous-vêtements) rétrécissent souvent
lors du premier lavage. Donc: ne sé
chez pas ces textiles de manière ex
cessive, afin d'éviter qu'ils ne rétré
cissent encore plus. Achetez les tex
tiles à mailles éventuellement une ou
deux tailles au-dessus.

- Les textiles faciles d'entretien pré
sentent facilement des faux plis, et
plus la charge est importante, plus
ces risques augmentent. Ceci est
particulièrement vrai des textiles très
délicats (p.ex. chemises, chemi
siers).
Réduisez la charge ou utilisez le pro
gramme Chemises.

- Vous pouvez sécher le linge amidon
né. Mais pour obtenir le même ap
prêt, doublez la dose d'amidon.

- Avant de sécher les textiles de cou
leur neufs pour la première fois, la
vez-les soigneusement et ne les sé
chez pas en même temps que des
textiles clairs. Ces textiles risquent
de déteindre (également sur les
composants en plastique du
sèche-linge) et des peluches d'une
autre couleur pourraient se déposer
sur le linge.

Si vous surchargez l'appareil, le
linge risque d'être abîmé, le résultat
de séchage ne sera pas satisfaisant
et il vous faudra compter avec l'ap
parition de faux plis.

- Ne séchez pas des textiles trop
mouillés! Après le lavage, essorez
les textiles pendant au moins 30 se
condes.

- Faites sécher les textiles délicats
portant le symbole 0 avec la fonc
tion Délicat (basse température).

- Ouvrez les vestes pour qu'elles sè
chent complètement et régulière
ment.

- La laine et la laine mélangée ont ten
dance à feutrer et à rétrécir. N'utilisez
pour ces textiles que le programme
Finish Laine.

- Le tissu fin à l'intérieur des textiles
remplis de duvet a tendance à rétré
cir selon les qualités. N'utilisez pour
ces textiles que le programme Oé
froissage.

Conseils pour le séchage

- Respectez toujours la charge maxi
male indiquée au chapitre "Vue d'en
semble des programmes".

Symboles d'entretien

Avant de sécher votre linge, contrôlez
les symboles figurant sur l'étiquette
d'entretien des textiles.

D Séchage à température normale
D Séchage à basse température
~ Pas de séchage en machine

Vous trouverez les informations sur les
réglages à la fin du présent mode
d'emploi.

• Vous pouvez maintenant charger le
sèche-linge, comme cela est décrit
au chapitre "Comment sécher votre
linge",

Menu de base

Le menu de base affichant l'heure
exacte apparaît toujours après l'enclen
chement de l'appareil tant qu'aucun
programme n'est sélectionné.

Au bout de quelques secondes, l'affi
chage se modifie. Réglages r- :

Le message Miele Professional WiII
kommen ne réapparaîtra plus par la
suite si vous réglez la langue et
l'heure, et que le premier programme
dure plus d'une heure.

Lorsque vous mettez le sèche-linge
pour la première fois en service, le
message Miele Professional Willkom
men apparaît brièvement.

• Sélectionnez les heures à l'aide des
touches + et - et confirmez avec la
touche OK.

• Réglez également les minutes et
confirmez.

• Sélectionnez la langue souhaitée en
pressant les touches + et - et confir
mez avec la touche OK.

La langue sélectionnée est repérée par
une coche .J.

Réglage de l'heure
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Comment sécher votre linge

Instructions sommaires

Vous pouvez utiliser les instructions
précédées d'un chiffre (0, e, e ...)
comme mode d'emploi abrégé.

o Préparez le linge

Défaites le linge lavé et triez-le
· .. selon le niveau de séchage souhaité,
· .. selon le type de fibres et de tissage.
· .. par taille,
· .. en fonction de l'humidité résiduelle
après essorage.
Vous obtiendrez ainsi un séchage parti
culièrement uniforme.

& Enlevez les corps étrangers, tels
qu~ doseurs de détergent. Les
corps étrangers pourraient fondre et
endommager le sèche-linge et le

Igi

Contrôlez ourlets et coutures, afin de
vous assurer que la garniture des
textiles ne risque pas de s'en échap
per.

- Fermez les housses de couettes et
de taies d'oreillers afin qu'aucune
petite pièce de linge ne pénètre à
l'intérieur.

- Fermez les crochets et les bou
tons-pression.

- Attachez ensemble les ceintures en
tissu et les rubans de tablier.

- Recousez ou enlevez les baleines de
soutien-gorge qui se sont détachées.

~ Il

e Chargez le sèche-linge.

• Ouvrez la porte à l'aide de la touche
Porte.

• Mettez le linge dans le tambour sans
le tasser.

Respectez les charges maximales
indiquées au chapitre "Vue d'en
semble des programmes".
Si l'appareil est surchargé. les texti
les risquent d'être abîmés et le résul
tat de séchage ne sera pas satisfai
sant.

Ne coincez aucune pièce de linge
dans la porte, le linge serait endom
magé.

• Fermez la porte avec un peu d'élan 
vous pouvez aussi la pousser légère
ment et appuyer pour la fermer.

o Sélectionnez un programme

Programme

SPEZlALPROGRAMf,AE Ende r KOCH-IBUNTW,i,sCHE
PROGRAMMES SPECIAUX Arr" BlANC/COULEURS

• • --- SchranklrOck.., +

FroW_êsC:he ([) S6chage normalUnge éponge --- • • --=:=
GllttenlOéfrolssage - • • __ BQgeffeucht

F..... repaaer
FInish Woile MangetfeuchtFinish laine • • __ RePasseuse

ZElTWAHUMINlITERIE PFlEGE~EtCHT
• • SYNTHETIQUE

LOflen warmlAfr chaud-. • --::=-~ +

LOflen kaltlAlr froid ---- • - SchrBnktrJSéohege nonnaI

1L-l;lügeIfeuchtIF... rep......

• Choisissez le programme désiré à
l'aide du sélecteur de programme.

L'affichage à l'écran varie en fonction
de la sélection retenue. Le nom du pro
gramme apparaît en premier lieu.
L'affichage change ensuite.

Différents degrés de séchage peuvent
être sélectionnés.

Comment sécher votre linge

Linge éponge, Finish Laine, Oéfrois
sage.

Dans ces programmes, le degré et la
durée de séchage sont préréglés.

Air chaud/Air froid

• Les touches + ou - vous permettent
de rallonger ou de raccourcir la
durée.

Programmes spéciaux

Lors de la sélection des programmes
spéciaux, ceux-ci s'affichent à l'écran
pour que vous effectuiez votre choix.

• Mettez en surbrillance le programme
souhaité à l'aide des touches + ou -.
La flèche .... à l'affichage indique
qu'une autre sélection suit celle-ci.

• Confirmez avec la touche OK.

• Les touches + ou - vous permettent
de modifier le degré de séchage
(sauf dans le programme Imperméa
bilisation).
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Comment sécher votre linge Départ différé

La partie supérieure de l'écran indique
l'heure exacte, la partie centrale l'heure
du début du programme et la partie in
térieure l'heure de la tin de celui-ci.

Démarrage du départ différé

• Pressez la touche Départ.

Le départ différé décompte le temps
par paliers d'une minute jusqu'à l'heure
du début du programme.
Le tambour tourne brièvement au bout
d'environ 1 h (réduction de faux plis).

Modification du déroulement de pro
gramme

Pendant la durée du décompte, vous
pouvez ...
· .. modifier la fonction Délicat ou le pa
lier de séchage.
· . . Presser la touche Porte et rajouter
du linge. Après avoir refermé la porte,
pressez la touche Départ.

Modification du départ différé

• Pressez la touche e:>.
• A l'aide de la touche - ou +, modifiez

l'heure de la fin du programme.

• Confirmez avec la touche OK.

• Pressez la touche Départ.

Supprimer le départ différé

• Pressez la touche e:>.
• Pressez la touche - et maintenez-la

enfoncée jusqu'à ce que l'heure du
début de programme corresponde à
l'heure exacte.

• Confirmez avec la touche OK.

Le programmé démarre immédiate
ment.

Vous pouvez sélectionner l'heure à la
quelle le programme doit se terminer.
Cela vous permet, par exemple, de
profiter des tarifs de nuit. Le démarrage
du programme intervient automatique
ment dans un délai de 24 heures.

Sélection du départ différé

• Après avoir sélectionné le program
me, pressez la touche e:>.

• A l'aide de la touche +, sélectionnez
l'heure de fin de programme sou
haitée.

Cette sélection se fait par paliers de
30 minutes, la première pression sur la
touche décalant l'heure de la fin du
programme à l'heure ou à la dem;
heure suivante. L'heure du début du
programme varie en conséquence.

La touche - vous permet de sélection
ner une heure de tin de programme an
térieure.

• Confirmez avec la touche OK.

Avant la fin du programme

La phase de chauffage est suivie de
celle de refroidissement: Refroidisse
ment apparaît à l'affichage. Le pro
gramme n'est terminé qu'une fois que
la phase de refroidissement a pris fin.
Les programmes suivants n'ont pas de
phase de refroidissement: Finish Laine,
Défroissage.

Fin de programme

Infroissable (si sélectionné) et Arrêt
s'affichent pour signaler la fin du pro
gramme.
Pendant le cycle "Infroissable" (si sélec
tionné), le tambour continue à tourner à
intervalles réguliers si vous ne sortez
pas immédiatement le linge de la ma
chine. Ceci évite la formation de faux
plis. Durée: 1 h.

o Déchargez le linge

• Ouvrez la porte à l'aide de la touche
Porte.

• Déchargez le linge.

~#~~~-...

N'oubliez pas de linge dans le tam- .
bour! Le linge risquerait d'être de .:,.•
nouveau séché et ainsi endommagé.

. - '" _ .,' ~~§WWff..il!m'''",- ,

Lorsque la porte est ouverte, l'éclairage
du tambour s'éteint au bout de quel
ques minutes (économie d'énergie).

• Fermez la porte.

Conseils d'entretien

• Consultez le chapitre "Nettoyage et
entretien" .

Délicat

• Pour sécher des textiles délicats
(symbole d'entretien 0) p.ex. en fi
bres acryliques, vous devez presser
la touche Délicat.

En raison de la température plus basse
offerte par le programme Délicat, la
durée du programme est prolongée.

Départ différé

• Voir chapitre "Départ différé".

Si la porte est ouverte ou le pro
gramme interrompu après le démar
rage du programme-, le montant est
perdu.

Dispositif de paiement

S'il y a un dispositif de paiement, veuil
lez tenir compte de l'invitation à payer
affichée à l'écran.

o Démarrez le programme

Pendant la sélection du programme, le
voyant de contrôle de la touche Départ
clignote. Le clignotement signale que
vous pouvez lancer un programme.

• Pressez la touche Départ.

Le voyant de la touche Départ cesse
de clignoter et reste allumé en perma
nence.

Dans l'affichage apparaissent Démar
rage prog., puis Séchage ainsi que la
durée du programme.

Pour les programmes avec paliers de
séchage, les paliers de séchage en
cours s'affichent ensuite au fur et à me
sure (Repasseuse... Fer à repasser ... ,
etc .... ).
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Textiles en laine

Vue d'ensemble des programmes

- Sélectionnez Délicat pour les textiles portant le symbole d'en
tretien D.

- Au début, ne sélectionnez pas la durée la plus longue. Déter
minez par essais successifs la durée permettant d'obtenir le
dearé de séchaae aoproorié.

- Les textiles en laine sont brièvement aérés, ce qui les rend
plus moelleux, mais ne sont pas secs.

- Une fois le programme terminé, sortir immédiatement les texti
les et les laisser sécher à l'air libre.

- La fonction Délicat ne peut être désactiv,ée. 1

- Séchage final de textiles à plusieurs couches qui, en raison
de la nature des fibres, ne sèchent pas uniformément: p.ex.
vestes, oreillers et textiles volumineux.

- Séchage de pièces de linge isolées: p.ex. linges de bain,
maillots de bain, torchons.

Textiles 1- Textiles en coton ou en lin.

- Textiles faciles d'entretien en coton, fibres mélangées ou syn
thétiques. Par exemple: pantalons en coton, anoraks, chemi
ses.

Remarques

Textiles

Remarques 1- Programme réduisant les faux plis après essorage dans le
lave-linge.

- Une fois le programme terminé, sortir immédiatement les texti
les et les laisser sécher à l'air libre.

Remarques

Textiles

Textiles en coton ou en lin. Par exemple: linge de table, linge de lit,
linae amidonné.

- Sélectionnez Délicat pour les textiles portant le symbole d'entretien
O.

Séchaae normal+, Séchaae normal**

Remar- 1- Sélectionnez Délicat pour les textiles portant le symbole d'entretien
ques D.

- Pour obtenir un séchage pratiquement sans faux plis, sélectionnez
Fer à repasser 6 et réduisez la charge à 1,5 kg"'.

- Avec la fonction Fer à repasser, les tissus sont séchés pratique
ment sans faux plis, dépendant du tvpe de textile et de la charae.

asser l\**, Reoasseuse

Textiles 1Textiles faciles d'entretien en synthétique, coton ou fibres mélangées.
Par exemple: pull-avers, robes, pantalons, blouses, nappes.

Textiles 1Textile en coton à une ou plusieurs couches. Par exemple: linges
éponges/linges de bain/peignoirs en tissu éponge, T-shirts, sous-vê
tements, draps en flanelle et en tissu éponge, lavette.

'" Poids du linge sec
** Réglage du programme pour les essais selon la norme EN 61121

(sans fonction Délicat)

Vue d'ensemble des programmes

Remar- 1- Sélectionnez Délicat pour les textiles portant le symbole d'entretien
ques O.

- Laisser le linge enroulé jusqu'au moment du repassage pour qu'il
"""""""""""",,_reste humide.

1IIIIIIIIil1
Séchaae normal+, Séchage normal*·, Fer à reoasser

* Poids du linge sec
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Vue d'ensemble des programmes Modification du déroulement de programme

~~

Textiles

Remar
ques

Dispositif de paiement

L'ouverture de la porte après le dé
marrage du programme ou l'inter
ruption du programme peuvent en
traîner une perte du montant payé"",
si l'appareil dispose d'une caisse à
monnaie/minuterie !
MltHHHli$§§ ne 'flC<..Wl

* Le service après-vente Miele peut
prescrire une période de modification
pendant laquelle il est permis d'effec
tuer un changement de programme.

Changement du programme en
cours

Un changement de programme n'est
plus possible (protection contre toute
modification intempestive). Si la posi
tion du sélecteur de programme est
modifiée, le message Changement de
programme impossible s'affiche tant
que le sélecteur n'est pas replacé sur
sa position d'origine.

Pour pouvoir sélectionner un nouveau
programme, vous devez interrompre le
programme en cours.

Annuler un programme

• Tournez le sélecteur de programme
sur Arrêt.

Quand Arrêt apparaît. le programme
est interrompu.

• Ouvrez et refermez la porte <

• Sélectionnez un nouveau program
me.

• Pressez la touche Oépart.

Ajout ou déchargement de
linge

• Pressez la touche Porte.

• Ouvrez la porte.

& Ne touchez pas la paroi arrière
du tambour lorsque vous ajoutez ou
déchargez des textiles! Vous ris
quez de vous brûler en raison des
températures élevées régnant dans
le tambour.

• Ajoutez du linge ou déchargez-en
une partie.

• Fermez la porte.

Pour poursuivre le séchage

• Pressez la touche Départ.

Il se peut que le temps restant indiqué
ensuite à l'affichage diffère de la durée
effective de séchage.

,..,~



Nettoyage et entretien

Elimination des peluches

Les filtres à peluches montés dans le
cadre de la porte et dans la partie infé
rieure de l'orifice de remplissage récu
pèrent les peluches provenant des tex
tiles. Nettoyez-les après chaque sé
chage·.

Nettoyage des filtres à peluches à sec

Conseil: vous pouvez éliminer les pelu
ches en utilisant l'aspirateur, donc sans
contact direct avec les mains.

• Retirez le filtre à peluches du cadre
de la porte (1).

22

• Otez les peluches du filtre avec les
doigts ou à l'aide de l'aspirateur.

• Enlevez les peluches se trouvant
dans le logement du filtre monté
dans le cadre de la porte avec une
brosse de nettoyage (accessoire dis
ponible en option) ou avec l'aspira
teur.

• Après l'avoir nettoyé, remettez le filtre
à peluches en place dans la porte en
le faisant coulisser jusqu'à la butée.

• Nettoyez le joint (2) entourant le
cadre de la porte avec un chiffon hu
mide.

• Enlevez les peluches de la surface
des deux filtres se trouvant dans l'ar
rondi de l'orifice de chargement avec
les doigts ou avec un aspirateur.

• Fermez la porte.
~J:~~~d;:~~4?:"@:.W~:::;f?$:o@::r:;:-::~:~~m:lt~:m~x;.:r.~j:;=:t%~:::~~%~;r~

&. Contrôlez et nettoyez les filtres
à peluches au plus tard lors de l'ap
parition du message de contrôle :

circuit d'air.

Nettoyage des filtres à peluches à
l'eau

Vous ne devez nettoyer les filtres à
peluches également à l'eau que si
les peluches y adhèrent fortement.

• Retirez le filtre à peluches du cadre
de la porte.

Vous pouvez également enlever les
deux filtres se trouvant dans l'arrondi
de l'orifice de chargement lorsque vous
ouvrez la porte :

• Tournez la plaquette <D des filtres
gauche et droit (jusqu'à encliquetage
audible).

• Détachez les filtres en les tirant vers
le centre (en tenant la plaquette) et
retirez-les ®.

• Nettoyez tous les filtres sous l'eau
courante chaude.

• Séchez soigneusement les filtres à
peluches.

Nettoyage et entretien

Remise en place des filtres à
peluches

& Ne remettez les filtres à pelu
ches en place qu'une fois secs. Des
filtres à peluches mouillés risquent

." de provoquer une défaillance de
l'appareil lors du séchage!

• Remettez le grand filtre à peluches
en place dans la porte en le faisant
coulisser jusqu'à la butée.

• Remettez les filtres à peluches en
place dans l'arrondi de l'orifice de
chargement et appuyez légèrement.

• Verrouillez les deux plaquettes (jus
qu'à encliquetage audible).
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Nettoyage et entretien Nettoyage et entretien

~
r.f::?~::::::~~~~~=®;:l~..

Echangeur thermique
~~~J.r~f::m-t~~t'f'::~~@~~:::~

Nettoyage du sèche-linge

• Ouvrez la trappe.
Les crochets latéraux empêchent la
trappe de tomber.

W • Enlevez la trappe en la tirant vers le
JJ haut, en biais.

• Mettez la trappe de côté.

& Déconnectez le sèche-linge du ,.'

réseau!i&':~I~ctri~~;i~VgTIMM!l ..Jil;;F( .lJfŒ ,1,;1

&N'utilisez aucun produit abrasif,
solvant, nettoyant pour le verre ou
détergent universel. Du fait de leur
composition chimique, ces produits

~ pourraient en effet endommager for
î tement les surfaces synthétiques et

les autres parties de l'appareil.

pergez pas le sèche-ling

• Nettoyez le sèche-linge avec un chif
fon légèrement humide et un produit
de nettoyage non abrasif ou de l'eau
savonneuse.

• Vous pouvez nettoyer les parties de
l'appareil en acier inoxydable (p.ex.
le tambour) avec un produit spécial
pour l'acier inoxydable, disponible
auprès du service après-vente Miele.

• Séchez toutes les pièces avec un
chiffon doux.

,
~

& Vérifiez l'échangeur thermique à
intervalles réguliers. Nettoyez
l'échangeur thermique au plus tard
lors de l'apparition du message de

, contrôle: Nettoyer échangeur ther
mique ou nettoyer circuit d'air.
M~"i.%:.~&$J~~&~$~W~~, ...~:· .. ~:.!:·r: .':.:":lli~~~~~~'-

Retirer l'échangeur

'C>ë>~'QQ
'-- ,,)--:==1

• Tournez le levier de verrouillage du
couvercle intérieur vers le bas.

• Faites basculer le couvercle intérieur
vers l'avant.

• Retirez le couvercle intérieur en tirant
vers le haut, en biais.

~
....,

i;:o

.'" •
-~

\.. "l}:..~ ~

"- ./

• • ..

• Tournez le levier de verrouillage de
l'échangeur thermique vers le haut
(afin que le crochet du levier sorte de
l'oeillet situé dans la partie infé
rieure).
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Nettoyage et entretien

• Sortez l'échangeur thermique de son
boîtier en le tirant par l'anneau.

Contrôle

• Tenez l'échangeur thermique à
contre-jour.

• Examinez-le comme l'indiquent les
flèches figurant sur l'illustration
ci-dessus pour voir si des peluches
se sont déposées à l'intérieur.
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S'il ne présente pas de peluches:

• remettez l'échangeur thermique en
place (voir page suivante).

S'il présente des peluches:

• nettoyez l'échangeur thermique
comme suit.

Nettoyage

• Rincez l'échangeur thermique en le
plaçant exactement dans la posi
tion indiquée sur les deux illustra
tions suivantes!

• Nettoyez l'échangeur thermique, à
l'eau, sur toute sa longueur.

• Nettoyez l'échangeur thermique, à
l'eau, sur toute sa face avant.

• Assurez-vous de nouveau que
l'échangeur thermique ne présente
plus aucune salissure visible (para
graphe "Contrôle"). Passez-le sous
l'eau jusqu'à ce qu'il soit propre.

• Veillez aussi à ce que les joints soient
propres.
Les joints ne doivent pas être retirés
et doivent être placés correctement !

• Secouez l'échangeur thermique jus
qu'à ce que plus aucune goutte
d'eau ne soit visible à l'intérieur.

Contrôle et nettoyage du boîtier de
l'échangeur thermique

• Vérifiez si le boîtier de l'échangeur
thermique, à l'intérieur du sèche
linge, présente des peluches.
N'enlevez les peluches que des en
droits accessibles à la main, avec un
chiffon humide.

Nettoyage et entretien

Mise en place

• Remettez l'échangeur thermique en
place en le faisant glisser entière
ment dans son boîtier (jusqu'à la
butée).
L'anneau de l'échangeur thermique
doit se trouver en haut.

• Tournez le levier de verrouillage de
l'échangeur thermique en position
horizontale, de sorte que le crochet
du levier de verrouillage s'engage en
bas, dans l'oeillet situé dans la partie
inférieure.

Avant de replacer le couvercle inté
rieur, veillez à ce que le joint soit
bien inséré dans l'oeillet.

• Remettez le couvercle intérieur en
place de sorte que les crochets se
trouvent en bas. Pour ce faire, main
tenez le couvercle de biais et ap
puyez légèrement vers le bas.

• Appuyez sur le couvercle et verrouil
lez-le au moyen du levier de verrouil
lage.
Après le verrouillage, le levier doit se
trouver en position horizontale.

• Remettez la trappe extérieure en
place par le bas et appuyez sur sa
partie supérieure jusqu'à enclique
tage.

&L'étanchéité du système de
condensation n'est garantie que si
l'échangeur thermique et le cou
vercle sont remis en place et ver
rouillés correctement!
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