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Avant d'utiliser votre secheuse
Lisez le guide d'utilisation du proprietaire. II contient des
informations importantes relatives a la securite et a la garantie,
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Selection des cycles
pour obtenir des resultats optimaux, suivez les guides d'entretien
du fabricant sur les articles a secher.

ainsi que plusieurs suggestions pour obtenir un sechage
optimal.

Sechage automatique (Auto Dry)
Lors des cycles Sechage Automatique (Auto dry) le temps de
sechage est aleatoire. La charge sera automatiquement sechee

7iT-vja:«MiWiiag>a Pour reduire les risques d'incendie,

a la temperature selectionnee au niveau de sechage desire. La

d'electrocution ou de blessure, lisez les MESURES DE
SECURITE IMPORTANTES contenues dans le guide d'utilisation
du proprietaire avant de faire fonctionner cet appareil.
Lisez «les directives » de sechage dans le guide d'utilisation du
proprietaire. Les etapes d'utilisation y sont expliquees en detail.
1. Preparez les articles a faire secher.
2. Verifiez que le filtre a charpie est propre et bien en
place.
3. Chargez la secheuse. Si vous le desirez, vous pouvez
egalement ajouter un assouplisseur a tissu en feuilles.
Fermez la porte.
4. Selectionnez le cycle et la temperature de sechage desires
pour chacune des charges. Pour changer la temperature,
tournez le bouton TEMP jusqu'a la temperature desiree.

5. Un niveau de sechage approprie et des options seront
automatiquement affiches pour chacun des cycles. Pour
changer le niveau de sechage, appuyez sur Degre de
Sechage (DRYNESS) jusqu'a ce que vous ayez obtenu
I'option de sechage desiree. Pour selectionner une option,
appuyez sur OPTIONS jusqu'a ce que I'indicateur de I'option
desiree clignote, et appuyez ensuite sur Selectionner (SE
LECT). Suivez les memes etapes pour supprimer une op
tion. L'indicateur ne clignotera pas si un niveau de sechage
ou une option ne sont pas offerts pour un cycle.

6. Les changements que vous effectuez seront gardes en
memoire et s'afficheront lorsque vous selectionnerez a
nouveau ce cycle. Consultez la « fiche des reglages de la
secheuse » pour obtenir de plus amples details.
7. Appuyez sur Demarrer (START) pour mettre le cycle
en marche.
•
Pour mettre le cycle en mode pause ou changer les
options, appuyez une fois sur Pause/Annuler (PAUSE/
CANCEL). Pour remettre le cycle en marche, appuyez
une fois de plus sur Demarrer (START).
•
Pour arreter ou changer le cycle, appuyez a deux re
prises sur Pause/Annuler (PAUSE/CANCEL).

8. Un signal sonore se declenchera a la fin du cycle et
periodiquement pendant la periode « antifroissement»lorsque

I'option de signal sonore du cycle est selectionnee. A la fin

du cycle, retirez immediatement les articles de la secheuse
et suspendez le linge ou pliez-le.

9. Nettoyez le filtre a charpie apres le sechage de chaque charge.

secheuse detecte le niveau d'humidite de la charge qui culbute
dans I'air chaud. Les cycles Sechage Automatique (auto dry)
epargnent temps et energie et protegent les tissus.
Lorsque la charge aura atteint le niveau de sechage selectionne,
il continuera a culbuter, sans chaleur, pendant une « periode de
refroidissement ». Cela contribue a reduire le froissement et
facilite le maniement des articles lorsqu'ils sont retires de la
secheuse.
Le temps de sechage varie en fonction de la grosseur et de
I'humidite de la charge, de son poids et du type de tissu. La
temperature de la piece et I'humidite ambiante, le type
d'installation, la tension de I'alimentation ou la pression du gaz
peuvent aussi influer sur le temps de sechage.

Serviettes (Towels)
Selectionnez ce cycle Sechage Automatique (auto dry) pour
les serviettes.

Normal
Selectionnez ce cycle Sechage Automatique (auto dry) pour
les articles en coton.
Infroissable (Perm Press)
Selectionnez ce cycle Sechage Automatique (auto dry) pour
faire secher les articles en coton et les tissus melanges dont le
repassage est inutile.
Delicat (Delicate)
Selectionnez ce cycle Sechage Automatique (auto dry) pour
les tricots et articles delicats.

Rapide (Quick)
Selectionnez ce cycle pour faire secher rapidement une petite
charge ou seulement quelques articles. Ce cycle culbute durant
environ 20 minutes et est suivi d'une periode de refroidissement
de 10 minutes.
Retoucher (Touch Up)
Selectionnez Retoucher (touch up) pour faire disparaTtre les plis
d'articles propres et sees qui n'ont pas ete retires de la secheuse
a la fin du cycle, qui ont ete entreposes dans un placard ou un
tiroir surcharge ou qui sont demeures dans les valises suite a

un voyage. Ce cycle culbute durant environ 10 minutes et est

suivi d'une periode de refroidissement de 5 minutes.
Sechage Minute (Timed Dry)
Pour selectionner manuellement le temps de sechage d'une

charge, tournez le bouton jusqu'a ce que vous ayez obtenu un
reglage de la minuterie. Le temps de sechage s'echelonne de
15 a 90 minutes et fonctionne par intervalles de 15 minutes.
Cette option ne vous permettra pas de selectionner un cycle ou

un niveau de sechage. Le sechage minute est recommande
lorsque I'option sans chaleur (no heat) est utilisee.
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Selection des cycles (suite)

Options

Pour selectionner une option, appuyez sur OPTIONS

Nota : Pour changer les cycles, appuyez a deux reprises sur
jusqu'a ce que I'indicateur de I'option desiree clignote
Pause/Annuler (PAUSE/CANCEL).
et appuyez ensuite sur Selectionner (SELECT). Si

Selection de la temperature
Pour obtenir des resultats optimaux, suivez le guide d'entretien
du fabricant sur les articles a secher.
Haut (High) est recommande pour les tissus robustes.
Moyen (Medium) est recommande pour les tissus legers,
infroissables et a pressage permanent.
Bas (Low) est recommande pour les tissus delicats.
Sans Chaleur (No heat) devrait seulement etre utilise avec un
reglage de sechage minute pour faire secher les articles
contenant des plumes, du duvet, du caoutchouc mousse, du

une option n'est pas disponible dans un cycle,
I'indicateur ne clignotera pas. Suivez les memes
etapes pour supprimer une option.
Le Signal du Cycle (Cycle Signal) se declenchera a
la fin du cycle et periodiquement pendant la periode «
antifroissement».

Selectionnez Gardi Pli (Press Saver) si la charge ne
doit pas etre retiree de la secheuse rapidement a la fin
du cycle. La charge continuera a culbuter sans chaleur
durant 30 minutes pour aider a reduire le froissement.
Lorsque le signal du cycle est selectionne, un signal

plastic ou des materiaux caoutchouteux; pour rafratchir des sonore retentira periodiquement. II est possible de
velements, des oreillers ou des couvertures; ou pour retirer la charge de la secheuse a tout moment durant
depoussierer des rideaux.
la periode gardi pli.
Nota: L'utilisation de I'option sans chaleur (no heat) avec tout
cycle sechage automatique (auto dry) entramera un temps de
sechage prolongs, des charges humides a la fin du cycle ou les
deux.

Caracteristiques de la secheuse
8 Verrouillage des commandes (Control Lock)
Pour eviter que la sechuse soit mise en marche ou

arretee accidentellement, appuyez sur OPTIONS et

AVERTISSEMENT: Pour eviter les incendies, ne pas utiliser la Selectionner (SELECT) et tenir environ 10 secondes
chaleur pour faire secher des articles contenant des plumes, du simultanement jusqu'a ce que I'indicateur Q
duvet, du caoutchouc mousse, du plastic ou des matieres Verrouillage des Commandes (Control Lock). Pour
similaires ou des materiaux caoutchouteux. Utilisez le reglage deverrouiller les commandes, appuyez et tenir de
sans chaleur (no heat) seulement.

nouveau sur OPTIONS ET Selectionner (SELECT)
environ 10 secondes.

Reglages des cycles

Voyants de position

Un niveau de sechage approprie et des options seront Les indicateurs suivants peuvent s'allumer durant le
automatiquement affiches pour chacun des cycles. Les reglages cycle:
peuvent etre changes avant que le cycle soit mis en marche.
Sechage (Drying)
Ces ajustements seront automatiquement gardes en memoire
Refroidissement (Cool Down)
et affiches chaque fois que ce cycle sera selectionne. Si un
niveau de sechage ou une option ne sont pas recommandes
Gardi Pli (Press Saver)
pour un cycle, I'indicateur ne clignotera pas. Voir la «fiche des
Nettoyer le filtre a charpie (Clean Lint Filter)
reglages de la secheuse » pour de plus amples details.
Q Verrouillage des commandes (Control Lock)

Si vous essayez de faire des changements apres le demarrage
du cycle, les voyants de position clignoteront et le signal sonore
retentira a trois reprises. Le cycle doit etre mis sur I'option
pause avant de pouvoir changer les reglages.
Niveau de sechage
Pour changer le niveau de sechage, appuyez sur Degre de
Sechage (DRYNESS) jusqu'a ce que vous ayez obtenu la
selection desiree. Selectionnez NORMAL pour la plupart des
charges.

A I'occasion, une charge peut sembler trap humide ou sursechee

a la fin du cycle. Pour faire secher des charges similaires, a
I'avenir selectionnez plus sec (more dry) pour les charges qui
necessitent un temps de sechage superieur et moins sec (less
dry) pour un temps de sechage inferieur.

Selectionnez sechage humide (Damp Dry) pour les articles
que vous desirez faire secher partiellement avant de les suspendre

ou de les repasser.

Nota : En vue prevenir le sursechage, certains niveaux de
sechage ne sont pas disponibles dans tous les cycles.
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ARRANGEMENTS DISPONSIBLE DE CYCLE - les ces temperatures, niveaux de secheresse et options sont disponibles avec les cycles suivants:

Infroissable

Serviettes

Delicat

Rapide

Retoucher

Secharge
Minute

(Towels)

Normal

(Perm Press)

(Delicate)

(Quick)

(Touch Up)

(Timed Dry)

60 minutes

50 minutes

40 minutes

20 minutes

**

**

**

Duree Estimee
de Cycle **
Temperatures
La Haute
•

(Hiqh)
Le Milieu

s

(Medium)
Le Bas

•

recommande

s

(Low)

San Chateur

(No Heat)

non recommande non recommande non recommande non recommande

Niveau de Secheresse

Plus Sec
(More Dry)

*

•

Normal Sechent

•

*

(Normal Dry)

•

*

•

Moins Sec

*

(Less Dry)

•

Sec Humide
(Damp Dry)

Options
Gardi Plit

•

(Press Saver)

*

•

* •

*

•

*

•

•

•

Signal Sonore

du Cycle
(Cycle Signal)

*

•

*

•

•

*

•

*

•

*

•

"*La duree estimee de cycle est basee sur les arrangements normaux de niveau et
* Arrangement d'usine

s Cycles disponibles "Cycle Sechage Minute Seulement

d'usine de secheresse.

