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Sous réserve de modifications.

Consignes de sécurité
Avant d'installer et d'utiliser cet appareil, lisez soigneusement
les instructions fournies. Le fabricant ne peut être tenu pour res-
ponsable des dommages et blessures liés à une mauvaise in-
stallation ou utilisation. Conservez toujours cette notice avec
votre appareil pour vous y référer ultérieurement.
Sécurité des enfants et des personnes vulnérables

Avertissement Risque d'asphyxie, de blessure ou
d'invalidité permanente.

• Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des person-
nes (y compris des enfants) dont les facultés physiques, sen-
sorielles ou mentales sont réduites, ou qui manquent d'expé-
rience et de connaissances, à moins qu'une personne res-
ponsable de leur sécurité ne les supervise ou leur donne des
instructions sur la manière de l'utiliser.

• Ne laissez pas les enfants jouer avec l'appareil.
• Ne laissez pas les emballages à la portée des enfants.
• Ne laissez pas les détergents à la portée des enfants.
• Tenez les enfants et les animaux éloignés du hublot de l'ap-

pareil lorsque celui-ci est ouvert.
• Si l'appareil est équipé d'un dispositif de sécurité enfants,

nous vous recommandons de l'activer.
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Sécurité générale
• Avant toute opération d'entretien, éteignez l'appareil et dé-

branchez la fiche de la prise secteur.
• Ne modifiez pas les caractéristiques de cet appareil.
• Respectez la charge maximale de 7 kg (reportez-vous au

chapitre « Tableau des programmes »).
• Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être rem-

placé par le fabricant, son atelier d'entretien ou un techni-
cien qualifié afin d'éviter tout danger.

• La pression de l'eau en service (minimale et maximale) doit
être comprise entre 0,5 bar (0,05 MPa) et 8 bar (0,8 MPa)

• Les orifices d'aération situés à la base (si présents) ne doi-
vent pas être obstrués par de la moquette.

• L'appareil doit être raccordé au circuit d'eau à l'aide des
tuyaux neufs fournis. N'utilisez pas de tuyaux provenant
d'anciens appareils.
 Instructions de sécurité

Installation
• Retirez l'intégralité de l'emballage et les

boulons de transport.
• Conservez les boulons de transport. Si

vous devez déplacer à nouveau l'appa-
reil, il est conseillé de bloquer le tambour.

• N'installez pas et ne branchez pas un ap-
pareil endommagé.

• N'installez pas l'appareil ou ne l'utilisez
pas dans un endroit où la température
ambiante est inférieure à 0 °C ou dans un
endroit exposé aux intempéries.

• Suivez scrupuleusement les instructions
d'installation fournies avec l'appareil.

• Assurez-vous que le sol sur lequel vous
installez l'appareil est plat, stable, résis-
tant à la chaleur et propre.

• N'installez pas l'appareil dans un endroit
où il ne pourrait pas être complètement
ouvert.

• Soyez toujours vigilants lorsque vous dé-
placez l'appareil car il est lourd. Portez
toujours des gants de sécurité.

• Assurez-vous que de l'air circule entre
l'appareil et le sol.

• Réglez les pieds pour laisser un espace
suffisant entre l'appareil et la surface en
moquette.

Branchement électrique
Avertissement Risque d'incendie ou
d'électrocution.

• L'appareil doit être relié à la terre.
• Vérifiez que les données électriques figu-

rant sur la plaque signalétique corres-
pondent à celles de votre réseau. Si ce
n'est pas le cas, contactez un électricien.

• Utilisez toujours une prise de courant de
sécurité correctement installée.

• N'utilisez pas d'adaptateurs multiprises ni
de rallonges.
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• Veillez à ne pas endommager la fiche
secteur ni le câble d'alimentation. Con-
tactez le service après-vente ou un élec-
tricien pour remplacer le câble d'alimen-
tation s'il est endommagé.

• Ne branchez la fiche d'alimentation à la
prise de courant qu'à la fin de l'installa-
tion. Assurez-vous que la prise de cou-
rant est accessible une fois l'appareil in-
stallé.

• Ne tirez jamais sur le câble d'alimenta-
tion pour débrancher l'appareil. Tirez
toujours sur la fiche.

• Ne touchez jamais le câble d'alimenta-
tion ni la fiche avec des mains mouillées.

• Cet appareil est conforme aux directives
CEE.

Raccordement à l'arrivée d'eau
• Veillez à ne pas endommager les tuyaux

de circulation d'eau.
• L'appareil doit être raccordé au circuit

d'eau à l'aide des tuyaux neufs fournis.
N'utilisez pas de tuyaux provenant d'an-
ciens appareils.

• Avant de brancher l'appareil à des
tuyaux neufs ou n'ayant pas servi depuis
longtemps, laissez couler l'eau jusqu'à ce
qu'elle soit propre.

• Avant d'utiliser l'appareil pour la premiè-
re fois, assurez-vous de l'absence de fui-
tes.

Utilisation
Avertissement Risque de blessure, de
choc électrique, d'incendie, de brûlures

ou de dommage matériel à l'appareil.
• Utilisez cet appareil dans un environne-

ment domestique.
• Suivez les consignes de sécurité figurant

sur l'emballage du produit de lavage.

• Ne placez pas de produits inflammables
ou d'éléments imbibés de produits in-
flammables à l'intérieur ou à proximité
de l'appareil, ni sur celui-ci.

• Ne touchez pas la vitre du hublot pen-
dant le déroulement d'un programme. La
vitre peut être chaude.

• Veillez à retirer tout objet métallique du
linge avant chaque lavage.

• Ne placez aucun récipient sous l'appareil
pour récupérer tout éventuel écoulement.
Contactez le service après-vente pour
connaître les accessoires disponibles.

Entretien et nettoyage
Avertissement Risque de blessure
corporelle ou de dommages matériels.

• Ne pulvérisez pas d'eau ni de vapeur
pour nettoyer l'appareil.

• Nettoyez l'appareil avec un chiffon doux
humide. Utilisez uniquement des produits
de lavage neutres. N'utilisez pas de pro-
duits abrasifs, de tampons à récurer, de
solvants ni d'objets métalliques.

Mise au rebut
Avertissement Risque de blessure ou
d'asphyxie.

• Débranchez l'appareil de l'alimentation
électrique.

• Coupez le câble d'alimentation et met-
tez-le au rebut.

• Retirez le dispositif de verrouillage du hu-
blot pour empêcher les enfants et les ani-
maux de s'enfermer dans l'appareil.

Maintenance
• Contactez le service après-vente pour

faire réparer l'appareil. N'utilisez que
des pièces de rechange d'origine.
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Description de l'appareil
1

1 2

3

4

5

1 Boîte à produits
2 Bandeau de commande
3 Poignée d'ouverture du hublot
4 Plaque signalétique
5 Pied réglable

Boîte à produits
 Compartiment destiné au produit de la-

vage en poudre ou liquide utilisé au cours
du lavage principal. Si vous employez un
produit de lavage liquide, versez-le juste
avant de démarrer le programme.

 Compartiment destiné aux additifs liqui-
des (assouplissant, amidon).

Respectez les doses préconisées par le
fabricant du produit sans jamais dé-

passer le niveau « MAX » de la boîte à pro-
duits. L'assouplissant ou les additifs de type
amidon doivent être versés dans le compar-
timent avant de lancer le programme de la-
vage.

Attention Si vous souhaitez effectuer un prélavage, versez le produit de lavage di-
rectement sur les articles à laver dans le tambour.
Attention Selon le type de produit de lavage utilisé (poudre ou liquide), assurez-vous
que la languette située dans la boîte à produit se trouve sur la bonne position.

Sécurité enfants
Assurez-vous que ni les enfants ni les ani-
maux domestiques ne pénètrent dans le
tambour. Vérifiez l'intérieur du tambour
avant chaque utilisation.

Cet appareil comporte un dispositif spécial
empêchant les enfants et les animaux do-
mestiques d'être pris au piège dans le tam-
bour.
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Pour activer ce dis-
positif, tournez le
bouton (sans ap-
puyer dessus) vers
la droite à l'inté-
rieur du hublot jus-
qu'à ce que la rai-
nure soit horizonta-
le. Si nécessaire,
utilisez une pièce
de monnaie.

Pour désactiver ce
dispositif et permet-
tre à nouveau la
fermeture du hu-
blot, tournez le
bouton vers la gau-
che jusqu'à ce que
la rainure soit verti-
cale.

Bandeau de commande
Le bandeau de commandes est illustré ci-dessous. Il comprend : le sélecteur de pro-
grammes, les touches et les voyants. Ceux-ci sont signalés tout au long de la notice par

les numéros auxquels ils se réfèrent.

90˚
60˚
40˚

1600

900

700
30˚

30'

21

5678910

43

1 Sélecteur de programme
2 Affichage
3 Touche Départ différé
4 Voyant de hublot verrouillé
5 Touche Départ/Pause

6 Touche Rinçage plus
7 Touche Rapide
8 Touche Arrêt cuve pleine
9 Touche Essorage

10 Touche de température

Tableau des symboles

 = Coton  = Miniprogramme

 +  = Coton + Prélavage  = Jeans

  ECO = Coton éco  = Marche/Arrêt - Réinitialisation
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Tableau des symboles

 = Synthétiques  = Température

 = Linge délicat  = Lavage à l'eau froide

  = Lavage à la main/Laine  = Essorage

 = Rinçage  = Arrêt cuve pleine

 = Vidange  = Rapide

 = Essorage  = Rinçage plus

20°   = Mix 20°  = Départ/Pause

 = Facile à repasser  = Départ différé

 = 5 chemises  = Verrouillage du hublot

Sélecteur de programme Il vous permet d'allumer/éteindre l'appareil et/ou de sélec-
tionner un programme.
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Affichage

BA

L'affichage indique les informations suivantes :
• A

– Sécurité enfants.
Ce dispositif permet de laisser l'appareil sans surveillan-
ce durant son fonctionnement.

• B
– Durée du programme sélectionné.

Après la sélection d'un programme, la durée est affichée
en heures et en minutes (par exemple  ). La durée
est calculée automatiquement sur la base de la charge
maximale recommandée pour chaque type de textile.
Après le départ du programme, la durée restante est ré-
actualisée toutes les minutes.

– Départ différé.
En appuyant sur la touche correspondante, le délai sé-
lectionné s'affiche pendant quelques secondes, puis la
durée du programme sélectionné s'affiche à nouveau.
La durée du départ différé sélectionné diminue d'heure
en heure puis, lorsqu'il ne reste plus qu'1 heure, de mi-
nute en minute.

– Codes d'alarme.
En cas d'anomalie de fonctionnement, des codes d'alar-
mes peuvent s'afficher, par exemple  (reportez-
vous au paragraphe « En cas d'anomalie de fonctionne-
ment »).

– Erreur de sélection d'option.
Si vous choisissez une option non compatible avec le
programme de lavage sélectionné, le message Err s'affi-
che en bas de l'écran pendant quelques secondes et le
voyant rouge intégré à la touche 5 clignote.

– Fin du programme.
Lorsque le programme est terminé, un zéro clignotant (

 ) s'affiche, le voyant 4 et le voyant de la touche 5
s'éteignent et le hublot peut être ouvert.

Touche Départ différé En appuyant sur cette touche, le programme de lavage peut
être différé de 30 min, 60 min, 90 min, 2 heures, puis par
tranche de 1 heure jusqu'à un maximum de 20 heures.

Voyant de hublot verrouil-
lé

Le voyant 4 s'allume au départ du programme et indique si
le hublot peut être ouvert :
• voyant allumé : le hublot ne peut pas être ouvert. L'appa-

reil fonctionne ou est en mode Arrêt cuve pleine.
• voyant éteint : le hublot peut être ouvert. Le programme

est terminé ou l'eau a été évacuée.
• voyant clignotant : le hublot s'ouvrira dans quelques minu-

tes.
Touche Départ/Pause Cette touche permet de démarrer ou d'interrompre le pro-

gramme de lavage sélectionné.
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Touche Rinçage plus Cet appareil est conçu pour économiser de l'énergie. S'il est
nécessaire de rincer le linge avec une plus grosse quantité
d'eau (Rinçage supplémentaire), sélectionnez cette option.
Des rinçages supplémentaires seront effectués. Cette option
est recommandée pour les personnes allergiques aux lessives
et dans les zones où l'eau est très douce.

Touche Rapide Cycle court pour du linge peu sale ou du linge ayant seule-
ment besoin d'être rafraîchi. Nous vous conseillons de réduire
la charge de linge.

Touche Arrêt cuve pleine Lorsque cette option est sélectionnée, l'eau du dernier rinça-
ge n'est pas évacuée afin d'éviter le froissage du linge. Avant
d'ouvrir le hublot, vous devez vidanger l'eau. Même si le pro-
gramme de lavage est terminé, le tambour tourne régulière-
ment pour éviter que le linge ne se froisse.
Pour vidanger l'eau, veuillez lire le paragraphe « À la fin du
programme ».

Touche de réduction de la
vitesse d'essorage

En appuyant sur cette touche, vous pouvez modifier la vitesse
d'essorage du programme sélectionné.

Touche de température Cette touche permet d'augmenter ou de diminuer la tempé-
rature de lavage. Sur la position  , l'appareil effectue un
cycle de lavage à l'eau froide.

Première utilisation
• Assurez-vous que les raccordements

électriques et d'arrivée d'eau sont
conformes aux instructions d'installa-
tion.

• Vérifiez que le tambour est vide.

• Avant la première utilisation, lancez
un cycle coton à la température la
plus élevée, sans placer de linge
dans l'appareil, afin d'éliminer du
tambour et de la cuve les résidus de
matériaux utilisés lors de la fabrica-
tion. Versez 1/2 mesure de lessive
dans le compartiment principal et
démarrez le programme.

Utilisation quotidienne
Ouvrez la porte.
Ouvrez le hublot en tirant avec précaution
vers l'extérieur à l'aide de la poignée.
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Chargement du linge
Placez les articles
un à un dans le
tambour, en les dé-
pliant le plus pos-
sible.
Poussez fermement
sur le cadre du hu-
blot afin de le fer-
mer.

Dosez le produit de lavage et
l’assouplissant
Vérifiez tout d'abord la position de la lan-
guette :
Vers le haut : posi-
tion à utiliser pour
le produit de lava-
ge en POUDRE

Vers le bas : posi-
tion à utiliser pour
le produit de lava-
ge LIQUIDE

PU
SH

RE
M

OV
E

TO
 C

LE
AN PU

SH

RE
M

OV
E

TO
 C

LE
AN

Si la languette n'est pas dans la bonne
position :

• Retirez la boîte à produits. Poussez vers
l'extérieur le bord de la boîte au niveau
de la flèche (PUSH) pour faciliter le re-
trait de la boîte.

La languette est vers le bas et vous vou-
lez utiliser un produit de lavage en pou-
dre :

PU
SH

RE
M

OV
E

TO
 C

LE
AN

• Faites basculer la
languette vers le
haut. Assurez-
vous que la lan-
guette est com-
plètement enga-
gée.

• Remettez la boîte
en position avec
précaution.

• Déterminez la
dose de produit
de lavage à utili-
ser.

• Versez le produit
de lavage en
poudre dans le
compartiment de
lavage principal

 .
La languette est vers le haut et vous
voulez utiliser un produit de lavage li-
quide :

PU
SH

RE
M

OV
E

TO
 C

LE
AN

• Faites basculer la
languette vers le
bas.

• Remettez la boîte
en position avec
précaution.

• Déterminez la dose de produit de lava-
ge à utiliser.

Suivez les instructions du fabricant
concernant les quantités de produit

de lavage à utiliser.
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• Versez le produit de lavage liquide
dans le compartiment  sans dépasser
la limite indiquée sur la languette. Le
produit de lavage doit être versé dans
le compartiment correspondant de la
boîte à produits avant le démarrage du
programme de lavage.

Avertissement Ne placez pas la lan-
guette vers le bas dans les cas sui-

vants :
• Produit de lavage en gel ou épais.
• Produit de lavage en poudre.
• Programmes avec prélavage.
• N'utilisez pas de produit de lavage li-

quide si le programme de lavage ne
démarre pas immédiatement.

Dans tous les cas ci-dessus, placez la
languette vers le haut.

Versez l'assouplis-
sant ou les additifs
dans le comparti-
ment portant le
symbole  (sans
dépasser la marque
« MAX » indiquée
dans la boîte). Les
additifs doivent être
versés dans les
compartiments cor-
respondants de la
boîte à produits
avant le démarrage
du programme de
lavage.

Fermez doucement la boîte à produits.
Sélectionnez le programme souhaité en
tournant le sélecteur sur (1).
L'appareil est mis en fonctionnement. Le
voyant de la touche 5 clignote.
A la fin du programme, le sélecteur doit être
tourné sur la position O pour mettre l'appa-
reil à l'arrêt.

Pour la description de chaque cycle de
lavage, la compatibilité entre les pro-

grammes de lavage et les options, consul-
tez le chapitre « Programmes de lavage ».

Attention Si vous tournez le sélecteur
de programmes sur un autre

programme alors que l'appareil est en
fonctionnement, le voyant rouge de la
touche 5 clignote 3 fois et le message Err
apparaît sur l'écran pour indiquer que la
sélection est incorrecte. L'appareil
n'effectuera pas le nouveau programme
sélectionné.
Sélectionnez la température en appuyant
sur la touche 10
Lors de la sélection d'un programme, l'ap-
pareil propose automatiquement une tem-
pérature par défaut. Appuyez sur la touche
10 à plusieurs reprises pour augmenter ou
diminuer la température si vous souhaitez
que votre linge soit lavé à une température
différente de celle proposée. Le voyant cor-
respondant s'allume.
Réduisez la vitesse d'essorage en
appuyant sur la touche 9
Une fois que vous avez sélectionné le pro-
gramme souhaité, l’appareil propose auto-
matiquement la vitesse d'essorage maxi-
mum autorisée pour ce programme.
Appuyez plusieurs fois sur la touche 9 pour
modifier la vitesse d'essorage si vous sou-
haitez que votre linge soit essoré à une vi-
tesse différente. Le voyant correspondant
s'allume.
Sélectionnez les options disponibles en
appuyant sur les touches 8, 7 et 6
Selon le programme, différentes fonctions
peuvent être combinées. Ces dernières doi-
vent être sélectionnées après le choix du
programme et avant le démarrage du pro-
gramme.
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Si vous appuyez sur ces touches, les voyants
correspondants s'allument. Si vous appuyez
à nouveau, les voyants s'éteignent. Si vous
sélectionnez une option non compatible, le
voyant rouge intégré à la touche 5 clignote
3 fois et le message Err s'affiche.

Pour plus d'informations sur la compa-
tibilité des programmes de lavage et

des options, consultez le chapitre « Pro-
grammes de lavage ».
Sélectionnez l'option Départ différé en
appuyant sur la touche 3
Avant de lancer le programme, si vous sou-
haitez en différer le départ, appuyez sur
cette touche pour sélectionner le délai sou-
haité
Le départ différé sélectionné apparaît sur
l'écran pendant quelques secondes, puis la
durée du programme apparaît de nouveau
Vous devez sélectionner cette option après
avoir choisi le programme et avant de le
lancer.
Vous pouvez annuler ou modifier le départ
différé à tout moment, avant d'appuyer sur
la touche 5.
Sélection du départ différé :
1. Sélectionnez le programme et les op-

tions requises.
2. Sélectionnez le départ différé en ap-

puyant sur la touche 3.
3. Appuyez sur la touche 5 :

– l'appareil commence son décompte
– le programme démarre à l’expiration

du départ différé sélectionné.
Annulation du départ différé après le dé-
part du programme :
1. Mettez le lave-linge sur PAUSE en ap-

puyant sur la touche 5.
2. Appuyez une fois sur la touche 3. Sur

l'écran s'affiche  '.
3. Appuyez de nouveau sur la touche 5

pour lancer le programme.
• Le délai sélectionné ne peut être

modifié qu'après avoir sélectionné
de nouveau le programme de lava-
ge.

• Le hublot sera verrouillé jusqu'au
moment du départ différé. Si vous
devez ouvrir le hublot, il vous faut
tout d'abord mettre le lave-linge sur
PAUSE en appuyant sur la touche 5
et attendre quelques minutes avant
d'ouvrir le hublot. Après avoir refer-
mé le hublot, appuyez de nouveau
sur la touche.

• Le Départ différé ne peut pas être
sélectionné avec le programme vi-
dange.

Lancez le programme en appuyant sur la
touche 5
Pour lancer le programme sélectionné, ap-
puyez sur cette touche, le voyant vert cor-
respondant cesse de clignoter.
Le voyant 4 s'allume pour indiquer que
l'appareil fonctionne et que le hublot est
verrouillé.
Si vous avez sélectionné un départ différé,
l'appareil commence son décompte.

Si vous sélectionnez une mauvaise op-
tion, le message Err apparaît sur

l'écran pendant quelques secondes, et le
voyant rouge de la touche 5 clignote 3 fois.
Modification d’une option ou d’un
programme en cours
Il est possible de modifier des options d’un
programme en cours avant qu’elles ne
soient exécutées.
Avant d'effectuer un changement, vous de-
vez mettre l'appareil en PAUSE en appuy-
ant sur la touche 5.
Si le programme est en cours, il n'est pos-
sible de le modifier qu'en le réinitialisant.
Tournez le sélecteur sur O puis sur le nou-
veau programme. Lancez le nouveau pro-
gramme en appuyant à nouveau sur la tou-
che 5. L'eau reste dans la cuve.
Interruption d'un programme
Appuyez sur la touche 5 pour interrompre
le programme en cours, le voyant vert cor-
respondant clignote.
Appuyez de nouveau sur la même touche
pour redémarrer le programme.
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Annulation d'un programme
Mettez le sélecteur sur O pour annuler un
programme en cours.
Vous pouvez à présent sélectionner un nou-
veau programme.
Ouverture du hublot en cours de
programme
Commencez par mettre le lave-linge sur
pause en appuyant sur la touche 5.
Si le voyant 4 clignote et s'éteint au bout de
quelques minutes, vous pouvez ouvrir le hu-
blot
Si le voyant 4 reste allumé, c'est que le la-
ve-linge est déjà en train de chauffer ou
que le niveau d'eau est trop élevé. Dans
tous les cas, n'essayez pas de forcer le hu-
blot.
Si vous n'arrivez pas à ouvrir le hublot et
que vous avez besoin de l'ouvrir, vous de-
vrez mettre à l'arrêt le lave-linge en tour-
nant le sélecteur sur  . Au bout de quel-
ques minutes, vous pourrez ouvrir le hublot.
Après avoir fermé le hublot, il faut de nou-
veau sélectionner le programme et les op-
tions et appuyer sur la touche 5.

Attention Attention au niveau et à la
température de l’eau !

À la fin du programme
L'appareil se met à l'arrêt automatique-
ment. Des signaux sonores retentissent et un
clignotement  apparaît sur l'écran, le voy-
ant de la touche 5 et le voyant 4 s'étei-
gnent.

En cas de sélection d'un programme ou
d'une option se terminant par un arrêt cuve
pleine, le voyant 4 reste allumé et le hublot
est verrouillé, pour indiquer qu'il faut vidan-
ger l'eau avant d'ouvrir le hublot.
Pour vidanger l'eau :
1. Tournez le sélecteur de programme sur

 .
2. Sélectionnez le programme de vidange

ou d’essorage.
3. Réduisez la vitesse d'essorage si néces-

saire, en appuyant sur la touche 9.
4. Appuyez sur la touche 5 .
À la fin du programme, le hublot est désac-
tivé et peut être ouvert. Tournez le sélecteur
de programme sur  pour mettre à l'arrêt
le lave-linge.
Sortez le linge du tambour et vérifiez bien si
le tambour est vide. Si vous ne désirez pas
faire un autre cycle de lavage, fermez le ro-
binet d'arrivée d'eau. Laissez le hublot ou-
vert pour éviter la formation de moisissures
et l'apparition de mauvaises odeurs.
En attente : une fois le programme terminé,
le système d'économie d'énergie sera acti-
vé au bout de quelques minutes. La lumino-
sité de l'écran est réduite. Appuyez sur
n'importe quelle touche pour sortir l’appa-
reil du mode d'économie d'énergie.

Conseils utiles
Tri du linge
Suivez les symboles pour l’entretien des tex-
tiles se trouvant sur l’étiquette dont chaque
article est muni et les instructions de lavage
du fabricant. Nous vous conseillons de trier
le linge d'un côté, le linge résistant pouvant
supporter un lavage et un repassage éner-
gétiques, de l'autre, le linge délicat qu'il
convient de traiter avec précaution.

Traitement des taches
Les taches résistantes ne s’éliminent pas
toujours avec de l'eau et de la lessive. Il est
donc conseillé de les traiter avant le lavage.
Sang : traitez les taches fraîches avec de
l'eau froide. Pour les taches sèches, laissez
tremper toute la nuit dans de l'eau mélan-
gée à un détachant, puis frottez dans l'eau
savonneuse.
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Peinture à l'huile : humidifiez à l'aide d'un
détachant à l'essence, étalez le vêtement
sur un chiffon doux puis tamponnez la ta-
che. Traitez plusieurs fois.
Taches de graisse séchées : humidifiez à
l'essence de térébenthine, étalez le vête-
ment sur un chiffon doux puis tamponnez la
tache du bout des doigts au moyen d'un
chiffon en coton.
Rouille : utilisez de l'acide oxalique dans de
l'eau chaude ou un produit anti-rouille à
froid. Pour les vieilles taches, assurez-vous
que la nature du textile supporte le produit.
Taches de moisi : traitez avec un agent de
blanchiment, bien rincer (coton blanc et
couleur grand teint uniquement).
Herbe : savonnez légèrement, traitez avec
un agent de blanchiment (coton blanc et
couleur grand teint uniquement).
Crayon à bille et colle : humidifiez à l'acéto-
ne 1), étalez le vêtement sur un chiffon doux
puis tamponnez la tache.
Rouge à lèvres : tamponnez à l'acétone
comme ci-dessus et traitez les taches avec
de l'alcool dénaturé. Traitez les marques
résiduelles avec un agent de blanchiment.

Vin rouge : faites tremper dans de l'eau et
du détergent. Rincez et traitez avec de
l'acide acétique ou citrique, puis rincez.
Traitez les marques résiduelles avec un
agent de blanchiment.
Encre : en fonction du type d'encre, imbibez
le tissu d'acétone 1), puis d'acide acétique.
Traitez les marques résiduelles sur les tissus
blancs avec un agent de blanchiment puis
rincez abondamment.
Cambouis - goudron : traitez d'abord avec
un détachant, de l'alcool dénaturé ou de
l'essence, puis frottez avec une pâte déter-
gente.
Degrés de dureté de l’eau
La dureté de l'eau est déterminée en de-
grés de dureté. Vous obtiendrez le degré
de dureté de votre eau en contactant la
compagnie de distribution d'eau de votre
région ou tout autre service compétent.

Caractéristique
Degrés de dureté de l’eau

°dH allemand °T.H.Français
Douce 0-7 0-15

Moyenne 8-14 16-25
Dure 15-21 26-37

Très dure > 21 > 37

Un adoucisseur d'eau doit être ajouté si la dureté de l'eau est moyennement haute.
Conformez-vous aux instructions du fabricant. La quantité de lessive peut alors être

ajustée à celle du degré de dureté douce.

Programmes de lavage
Consultez toujours les instructions d'entretien de vos vêtements puis sélectionnez le
programme de lavage approprié.

1) ne pas utiliser d’acétone sur de la soie artificielle
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COTON
90° - 60° - 40°
- 30° - Froid

Coton blanc et cou-
leur (articles norma-
lement sales).

Lavage prin-
cipal
Rinçages
Essorage final
à 1600 tr/min
max.

7 kg
3.5 kg1)

Essorage
Arrêt cuve
pleine
Rapide
Rinçage plus

 + 
COTON + PRE-
LAVAGE
90°- 60° - 40°-
30°- Froid

Coton blanc et cou-
leur (articles norma-
lement à très sales).

Prélavage
Lavage prin-
cipal
Rinçages
Essorage final
à 1600 tr/min
max.

7 kg
3.5 kg1)

Essorage
Arrêt cuve
pleine
Rapide
Rinçage plus

 
ECO2)

COTON ÉCO
60° - 40°

Coton blanc et cou-
leur grand teint, éco-
nomique, linge peu
sale à très sale, che-
mises, sous-vête-
ments.

Lavage prin-
cipal
Rinçages
Essorage final
à 1600 tr/min
max.

7 kg

Essorage
Arrêt cuve
pleine
Rinçage plus

SYNTHÉTIQUES
60° - 40° - 30°
- Froid

Textiles synthétiques
ou mixtes : sous-vê-
tements, vêtements
de couleur, chemises
irrétrécissables, che-
misiers.

Lavage prin-
cipal
Rinçages
Essorage final
à 900 tr/min
max.

3.5 kg
1.5 kg1)

Essorage
Arrêt cuve
pleine
Rapide
Rinçage plus

DÉLICATS
40° - 30° -
Froid

Textiles délicats : par
ex. des rideaux.

Lavage prin-
cipal
Rinçages
Essorage final
à 700 tr/min
max.

3.5 kg
1.5 kg1)

Essorage
Arrêt cuve
pleine
Rapide
Rinçage plus
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LAINE / LAVA-
GE À LA MAIN
40° - 30° -
Froid

Programme spécial
pour les vêtements
en laine portant l'éti-
quette « Pure laine
vierge, irrétrécissa-
ble, lavable en ma-
chine » et les textiles
délicats portant le
symbole « Lavage à
la main ».

Lavage prin-
cipal
Rinçages
Essorage final
à 900 tr/min
max. 2 kg

Essorage
Arrêt cuve
pleine

RINÇAGE

Un seul rinçage suivi
d'un essorage pour
amidonner ou assou-
plir les vêtements la-
vés à la main.

Rinçage
Vitesse d'es-
sorage max.
de 700 tr/min
pour les vête-
ments synthé-
tiques et déli-
cats.

7 kg

Essorage3)

Arrêt cuve
pleine
Rinçage plus

VIDANGE

Pour vider l'eau du
dernier rinçage dans
les programmes où
l'option Arrêt cuve
pleine est sélection-
née.

Vidange de
l'eau

7 kg

 

 

ESSORAGE

Essorage séparé
pour les articles lavés
à la main et après
les programmes utili-
sés avec l'option Ar-
rêt cuve pleine. Vous
pouvez choisir la vi-
tesse d'essorage en
appuyant sur la tou-
che correspondante
afin de l'adapter aux
textiles à essorer.

Essorage final
à 1600 tr/min
max.

7 kg

Essorage  
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20°  
MIX 20° 4)

20°

Programme spécial
pour le coton, les
textiles synthétiques
et mixtes légèrement
sales.
Sélectionnez ce pro-
gramme pour dimi-
nuer la consomma-
tion d'énergie.
Pour obtenir de bons
résultats de lavage,
assurez-vous que le
produit de lavage
est adapté au lava-
ge à basse tempéra-
ture.

Lavage prin-
cipal
Rinçages
Essorage final
à 900 tr/min
max.

3 kg

Essorage
Arrêt cuve
pleine
Rinçage plus

REPASSAGE
FACILE
60° - 40° - 30°
- Froid

Textiles synthéti-
ques : lorsque ce
programme est sé-
lectionné, le lavage
et l'essorage sont ef-
fectués en douceur
pour éviter le froissa-
ge du linge. Le re-
passage en sera fa-
cilité. De plus, l'ap-
pareil effectue des
rinçages supplémen-
taires.

Lavage prin-
cipal
Rinçages
Essorage final
à 900 tr/min
max.

1 kg

Essorage
Arrêt cuve
pleine

5 CHEMISES
30°

Textiles synthétiques
ou mixtes. Convient
pour 5 à 6 chemises
légèrement sales.

Lavage prin-
cipal
Rinçages
Essorage final
à 900 tr/min
max.

2 kg

Essorage
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MINIPRO-
GRAMME
30°

Textiles synthétiques
et délicats. Vête-
ments peu sales ou
ayant uniquement
besoin d'être rafraî-
chis.

Lavage prin-
cipal
Rinçages
Essorage final
à 700 tr/min
max.

2 kg

Essorage

JEANS
60° - 40° -
-30° - Froid

Pantalons, chemises
ou vestes en jean et
pulls réalisés avec
des matières haute
technologie. L'option
Rinçage plus est au-
tomatiquement acti-
vée.

Lavage prin-
cipal
Rinçages
Essorage final
à 900 tr/min
max.

3.5 kg

Essorage
Arrêt cuve
pleine

1) Si vous sélectionnez l'option RAPIDE, nous vous conseillons de réduire la charge maximale comme indiqué. Il est
possible de charger l'appareil au maximum, mais les résultats de lavage ne seront pas aussi satisfaisants.

2) Programmes standard pour les valeurs de consommation de l'étiquette énergétique
Conformément à la norme 1061/2010, ces programmes sont respectivement le « programme standard à 60 °C
pour le coton » et le « programme standard à 40 °C pour le coton ». Ce sont les programmes les plus économes en
termes de consommation d'eau et d'électricité pour laver du linge en coton normalement sale.
Sélectionnez ce programme pour obtenir de bons résultats de lavage et réduire la consommation d'énergie. La
durée du programme de lavage est prolongée.

La température de lavage de la phase de lavage peut différer de la température indiquée pour le programme
sélectionné.

3) Si cette option n'est pas activée, la vitesse d'essorage max. pour les vêtements en coton est de 1600 tr/min.
4) L'appareil lance une courte phase de chauffage si la température de l'eau est inférieure à 20 °C. L'appareil

indique que le réglage de la température est « Froid ».

Valeurs de consommation
Les données de ce tableau sont approximatives. Les données peuvent différer pour
différentes raisons : la quantité et le type de linge, la température ambiante ou de

l'eau.

Programmes Char-
ge

(kg)

Consomma-
tion énergéti-

que (kWh)

Consomma-
tion d'eau (li-

tres)

Durée ap-
proximative
du program-
me (minutes)

Taux d'hu-
midité res-
tant (%)1)

Coton 60 °C 7 1.3 73 170 44
Coton 40 °C 7 0.85 73 145 44
Synthétiques
40 °C 3.5 0.65 58 95 35
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Programmes Char-
ge

(kg)

Consomma-
tion énergéti-

que (kWh)

Consomma-
tion d'eau (li-

tres)

Durée ap-
proximative
du program-
me (minutes)

Taux d'hu-
midité res-
tant (%)1)

Textiles déli-
cats 40 °C 3.5 0.65 71 77 35

Laine/Lavage
à la main
30 °C

2 0.3 48 55 30

Programmes coton standard  
Coton 60 °C
standard 7 1.07 50 236 44

Coton 60 °C
standard 3.5 0.79 36 192 44

Coton 40 °C
standard 3.5 0.57 36 166 44

1) Au terme de la phase d'essorage.

Mode « Éteint » (W) Mode « Veille » (W)
0.48 0.48

Les informations fournies dans les tableaux ci-dessus sont conformes à la directive d'ap-
plication 2009/125/EC de la réglementation 1015/2010 de la commission européenne.

Entretien et nettoyage
Avertissement Mettez l'appareil à
l'arrêt avant toute opération

d'entretien ou de nettoyage.
Lavage d’entretien
Les lavages à basse température peuvent
provoquer l’accumulation de résidus à l’in-
térieur du tambour.
Nous vous conseillons d’effectuer un lavage
d’entretien régulièrement.
Procédez comme suit :
• Le tambour doit être vide.
• Sélectionnez le programme de lavage

pour le coton le plus chaud.
• Utilisez une mesure de lessive normale,

un type de poudre ayant des propriétés
biologiques.

Nettoyage de la boîte à produits
Les compartiments lavage et additifs doi-
vent faire l'objet d'un nettoyage régulier.

• Retirez la boîte à produits.
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• Pour faciliter le
nettoyage, la
partie supérieure
du compartiment
réservé à l'additif
doit être enlevée.

• Utilisez une brosse dure pour retirer
tous les résidus de poudre à laver.

• Nettoyez à l’eau courante toutes les
pièces retirées de la boîte à produits
afin d'éliminer les résidus de poudre.

• Utilisez la même
brosse pour net-
toyer le logement
en s'assurant que
la partie supéri-
eure et la partie
inférieure sont
bien nettoyées.

Une fois la boîte et le logement nettoyés,
remettez la boîte en place.

Nettoyage du filtre de vidange
Le filtre permet de récupérer les peluches et
autres corps étrangers.
La pompe doit être nettoyée régulièrement.
Pour nettoyer le filtre, procédez comme
suit :
• Tournez le sélecteur de programme en

position  ;
• débranchez l'appareil ;
• ouvrez le hublot ;

• tournez le tam-
bour et alignez le
couvercle du filtre
(FILTER) avec la
flèche sur le joint
de porte ;

• ouvrez le couver-
cle du filtre en
appuyant sur le
crochet spécial et
en faisant tourner
le couvercle vers
le haut ;

Avertissement
laissez le cou-

vercle du filtre ou-
vert jusqu'à ce que
le filtre soit retiré.
• avant de retirer

le filtre, ôtez les
peluches ou les
petits objets au-
tour du filtre ;

• retirez le filtre et nettoyez-le sous l'eau
courante ;
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• si nécessaire, re-
mettez le couver-
cle du filtre dans
la bonne posi-
tion ;

• ouvrez le couver-
cle du filtre et in-
sérez à nouveau
le filtre ;

Le filtre est correctement inséré quand
le voyant sur sa partie supérieure est vi-
sible et bloqué.

• fermez le couver-
cle du filtre ;

• rebranchez l'ap-
pareil.

Nettoyage des filtres du tuyau d'arrivée
d'eau
Si l'appareil met du temps à se remplir ou
ne se remplit pas, le voyant de la touche de
démarrage clignote en rouge. Vérifiez que
les filtres du tuyau d'arrivée d'eau ne sont
pas bouchés (voir le chapitre « En cas
d'anomalie de fonctionnement »).
Procédez comme suit :
1 • Fermez le robinet

d'arrivée d'eau.
• Dévissez le tuyau

du robinet.
• Nettoyez le filtre

du tuyau à l'aide
d'une petite bros-
se dure.

• Revissez ferme-
ment le tuyau
d'arrivée d'eau
sur le robinet.

2

• Dévissez le tuyau de l'appareil. Conser-
vez un chiffon à portée de main car de
l'eau peut s'écouler.

• Nettoyez le filtre du robinet à l'aide
d'une petite brosse dure ou d'un chif-
fon.
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3

35° 45°

• Revissez le tuyau
sur l'appareil en
l'orientant vers la
gauche ou la
droite pour
s'adapter à l’in-
stallation. Serrez
correctement le
contre-écrou
pour éviter toute
fuite d'eau.

• Ouvrez le robinet
d'arrivée d'eau.

Précautions contre le gel
Si l'appareil est installé dans un local dans
lequel la température peut être négative,
procédez comme suit pour évacuer toute
l'eau restant dans l'appareil :
1. débranchez l'appareil ;
2. fermez le robinet d'arrivée d'eau ;
3. dévissez le tuyau d'arrivée d'eau du ro-

binet ;
4. détachez le tuyau de vidange du sup-

port arrière et décrochez-le de l'évier
ou du robinet ;
1 2

5. posez un récipient au sol ;
6. laissez le tuyau de vidange sur le sol,

placez les extrémités externes des
tuyaux de vidange et d'arrivée d'eau
dans le récipient et laissez l'eau s'écou-
ler complètement ;

7. revissez le flexible d'arrivée d'eau et
repositionnez le flexible de vidange ;

Pour faire fonctionner de nouveau votre ap-
pareil, assurez-vous que la température
ambiante est supérieure à 0 °C.

En cas d'anomalie de fonctionnement
L'appareil ne démarre pas ou s'arrête en
cours de programme.
Dans un premier temps, essayez de trouver
une solution au problème (reportez-vous au
tableau). Si vous n'y parvenez pas, contac-
tez le service après-vente.
Dans certains cas, le signal sonore retentit
et l'écran affiche un code d'alarme :
•  - L'appareil n'est pas approvisionné

en eau.

•  - L'appareil ne vidange pas.
•  - La porte de l'appareil est ouverte

ou ne se ferme pas correctement.
Avertissement Mettez l'appareil à
l'arrêt avant de procéder aux

vérifications.
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Problème Cause possible Solution

L'appareil ne
démarre pas :

Le hublot n'est pas fermé Fermez bien le hublot.
La fiche de l'appareil n'est pas
correctement insérée dans la prise
de courant.

Insérez la fiche dans la prise de
courant.

La prise n'est pas alimentée. Vérifiez votre installation électri-
que domestique.

Le fusible de l'installation électri-
que ou de la fiche a grillé.

Remplacez le fusible.

Le sélecteur de programme n'est
pas correctement positionné et
vous n'avez pas appuyé sur la tou-
che 5.

Tournez le sélecteur de program-
me et appuyez de nouveau sur la
touche 5.

Le départ différé a été sélectionné. Si le linge doit être lavé immédia-
tement, annulez le départ différé.

La sécurité enfants est activée. Désactivez la sécurité enfants.

L'appareil ne
se remplit pas :

Le robinet d'arrivée d'eau est fer-
mé.

Ouvrez le robinet d'eau.

Le tuyau d'arrivée d'eau est écra-
sé ou plié.

Vérifiez le raccordement du tuyau
d'arrivée d'eau.

Le filtre du tuyau d'arrivée d'eau
ou de la vanne d'admission est
obstrué.

Nettoyez les filtres du tuyau d'arri-
vée d'eau. (Pour plus d'informa-
tions, reportez-vous au chapitre
« Nettoyage des filtres du tuyau
d'arrivée d'eau ».)

Le hublot n'est pas fermé correcte-
ment.

Fermez bien le hublot.

L'appareil ne
vidange pas
l'eau :

Le tuyau de vidange est écrasé ou
plié.

Vérifiez le raccordement du tuyau
de vidange.

Le filtre de vidange est obstrué. Nettoyez le filtre de vidange.
Vous avez sélectionné une option
ou un programme qui prévoit de
garder l'eau dans la cuve à la fin
du programme ou qui élimine les
phases d'essorage.

Sélectionnez le programme de vi-
dange ou d'essorage.
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Problème Cause possible Solution

La phase d'es-
sorage démar-
re tardivement
ou ne démarre
pas :

Le dispositif de sécurité anti-ba-
lourd électronique s'est activé car
le linge n'est pas bien réparti dans
le tambour. Pour répartir le linge,
le tambour effectue des rotations
en sens inverse. Cela peut se pro-
duire à plusieurs reprises, jusqu'à
ce qu'il n'y ait plus de balourd.
L'appareil reprendra alors norma-
lement l'essorage. Cependant, si
au bout de 10 minutes la charge
n'est toujours pas correctement ré-
partie dans le tambour, l'essorage
final n'a pas lieu.

Répartissez le linge manuellement
ou chargez plus de linge, puis sé-
lectionnez le programme d'essora-
ge.

Il y a de l'eau
sur le sol :

Vous avez utilisé trop de produit
de lavage ou un produit de lavage
qui n'est pas adapté au lavage en
machine (trop de mousse).

Réduisez la quantité de produit de
lavage ou utilisez un autre produit.

Vérifiez l'absence de fuite au ni-
veau des raccordements des
tuyaux d'arrivée d'eau. Il n'est pas
toujours facile de voir si de l'eau
s'écoule le long d'un tuyau ; véri-
fiez s'il est mouillé.

Vérifiez le raccordement du tuyau
d'arrivée d'eau.

Le tuyau de vidange ou d'arrivée
d'eau est endommagé.

Remplacez-le par un neuf (le servi-
ce après-vente vous fournira le nu-
méro de la pièce de rechange).

Le hublot ne
s'ouvre pas :

Le programme de lavage n'est pas
terminé.

Attendez la fin du programme de
lavage.

Le dispositif de verrouillage du hu-
blot n'est pas désactivé.

Attendez quelques minutes jusqu'à
ce que le voyant du hublot s'étei-
gne.

Il y a de l'eau dans le tambour. Sélectionnez le programme de vi-
dange ou d'essorage pour éva-
cuer l'eau.

L'appareil fait
un bruit inhabi-
tuel

Vous n'avez pas retiré l'emballage
et les boulons de transport.

Vérifiez la bonne installation de
l'appareil.

Vous n'avez pas réglé les pieds Vérifiez que l'appareil est de ni-
veau.

La pompe de vidange est peut-
être bloquée.

Contrôlez la pompe de vidange.
(Pour plus de détails, reportez-
vous au chapitre « Nettoyage de
la pompe ».)
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Problème Cause possible Solution

Les résultats de
lavage ne sont
pas satisfai-
sants :

Vous avez utilisé trop peu de pro-
duit de lavage ou un produit de
lavage qui ne convient pas au la-
vage en machine.

Augmentez la quantité de produit
de lavage ou utilisez-en un autre
mieux adapté.

Les taches tenaces n'ont pas été
préalablement traitées.

Utilisez des produits du commerce
pour traiter les taches tenaces.

Vous avez sélectionné une tempé-
rature de lavage inadaptée.

Vérifiez que vous avez sélectionné
la bonne température.

Charge de linge excessive. Réduisez la charge de linge con-
formément au « Tableau des pro-
grammes de lavage ».

Après le contrôle, mettez l'appareil en fonc-
tionnement puis appuyez sur la touche 5
pour relancer le programme.
Si l'anomalie se reproduit, contactez votre
service après-vente.

Les informations nécessaires pour le service
après-vente figurent sur la plaque signaléti-
que. Nous vous recommandons de noter les
informations ici :

Désignation du modèle
(MOD) : .....................

21552

 © Inter IKEA Systems B.V. 1999
Made In Italy

000.000.00

Référence produit
(PNC) : ...........................
Numéro de série
(S.N.) : ...............................

Caractéristiques techniques
Dimensions Largeur (cm) 60

Hauteur (cm) 85
Profondeur (cm) 50 max.

Pression de l'eau d'alimen-
tation 1)

Minimale
Maximale

0,5 bar (0,05 MPa)
8 bar (0,8 MPa)

Charge max. coton (kg) 7
Vitesse d'essorage max. (tr/
min)

1600

Classe énergétique A++
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Classe de lavage A
Classe d'essorage A
Bruit de lavage (dB(A)) 60
Bruit d'essorage (dB(A)) 79
Consommation d'énergie
annuelle moyenne (kWh)2)

193

Consommation d'eau an-
nuelle moyenne (litres)2)

9994

1) Si la pression dans votre région est plus basse ou plus élevée, contactez le service après-vente.
2) Ces données sont basées sur le programme de lavage des organismes de contrôle pour 200 cycles de lavage par

an.

Les informations concernant le branchement électrique, la tension, la puissance figurent
sur la plaque signalétique apposée sur le bord intérieur de la porte de l'appareil.

En matière de protection de l'environnement
Recyclez les matériaux portant le symbole

 . Déposez les emballages dans les
conteneurs prévus à cet effet.
Contribuez à la protection de
l'environnement et à votre sécurité, recyclez
vos produits électriques et électroniques. Ne
jetez pas les appareils portant le symbole 
avec les ordures ménagères. Emmenez un
tel produit dans votre centre local de
recyclage ou contactez vos services
municipaux.
Matériaux d'emballage
Tous les matériaux marqués du symbole 
sont recyclables. Déposez-les dans une dé-
chetterie prévue à cet effet (renseignez-
vous auprès des services de votre commu-
ne) pour qu'ils puissent être récupérés et re-
cyclés.

Mise au rebut de l'appareil
• Pour éviter tout risque corporel ou maté-

riel :
– Débranchez l'appareil.
– Coupez le câble d'alimentation au ras

de l'appareil et mettez-le au rebut.
– Éliminez le dispositif de verrouillage de

porte. Il empêche les enfants ou les pe-
tits animaux de s'enfermer à l'intérieur
de l'appareil. Risque d'asphyxie.
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GARANTIE IKEA
Pendant combien de temps la garantie
IKEA est-elle valable ?
Cette garantie est valable cinq (5) ans à
compter de la date d'achat de votre appa-
reil chez IKEA, à moins qu'il ne s'agisse d'un
appareil LAGAN, auquel cas la garantie ne
dure que deux (2) ans. Le ticket de caisse
original est nécessaire et constitue la pre-
uve d'achat. Les réparations effectuées sous
couvert de la garantie ne prolongent pas la
durée de garantie, ni pour l'appareil ni
pour les pièces échangées.
Quels appareils ne sont pas couverts par
cette garantie IKEA de cinq (5) ans ?
La gamme d'appareils LAGAN et tous les
appareils achetés chez IKEA avant le 1er
août 2007.
Qui se chargera du service après vente ?
Le service après-vente IKEA se chargera du
service par le biais de ses propres services
ou du réseau de partenaires autorisés.
Que couvre cette garantie ?
Cette garantie couvre les dommages dus à
des composants défectueux ou des défauts
de fabrication survenant après la date
d'achat chez IKEA. Cette garantie est vala-
ble uniquement lorsque l’appareil est utilisé
pour un usage domestique. Les exceptions
sont indiquées dans le paragraphe “Qu'est-
ce qui n'est pas couvert par la garantie ?”
Pendant la durée de la garantie, les coûts
des réparations, des pièces de rechange,
de la main-d'œuvre et du déplacement se-
ront pris en charge à condition que l'appa-
reil soit disponible pour réparation sans oc-
casionner de dépenses spéciales et que le
dommage soit lié à une défectuosité d’un
composant ou à un défaut de fabrication
couvert par la garantie. Dans ces condi-
tions, la directive européenne (99/44/CE)
et les réglementations locales doivent être
appliquées. Les pièces remplacées devien-
nent la propriété d'IKEA.

Que fait IKEA en cas de problème ?
Le service après-vente choisi par IKEA exa-
mine le produit et décide, à sa seule discré-
tion, si la défectuosité est couverte par la
garantie. Si tel est le cas, le service après-
vente IKEA par le biais de ses propres ser-
vices ou d'un partenaire autorisé, procède
alors, à sa seule discrétion, à la réparation
du produit défectueux ou à son remplace-
ment par un produit équivalent.
Qu'est-ce qui n'est pas couvert par la
garantie ?
• L'usure normale.
• Les dommages causés délibérément ou

par négligence, les dommages résultant
du non-respect des instructions d'utilisa-
tion, d'une installation incorrecte ou d’un
branchement non conforme de l'appareil,
les dommages causés par une réaction
chimique ou électrochimique, l'oxydation,
la corrosion ou un dégât des eaux, in-
cluant sans s'y limiter, les dommages cau-
sés par une quantité excessive de calcai-
re au niveau du raccordement à l'eau, les
dégâts résultant de conditions environne-
mentales anormales.

• Les consommables tels que les piles et
ampoules.

• Les pièces non fonctionnelles et décorati-
ves, qui n'ont pas d'incidence sur l'utilisa-
tion normale de l'appareil, de même que
les rayures et éventuelles variations de
couleur.

• Les dégâts accidentels causés par une
substance ou un corps étranger, le net-
toyage ou débouchage de filtres, systè-
mes d'évacuation ou compartiments de
produits de lavage.
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• Les dommages constatés sur les éléments
suivants : vitrocéramique, accessoires,
paniers à vaisselle et à couverts, tuyaux
d'alimentation et de vidange, joints, am-
poules et diffuseurs, écrans, manettes et
touches carrosserie et éléments de la car-
rosserie. Sauf s'il est possible de prouver
que ces dommages ont été causés par
des défauts de fabrication.

• Les cas où aucune défectuosité n'a été
constatée par le technicien.

• Les réparations qui n'ont pas été effec-
tuées par des techniciens de service
après-vente désignés et/ou un parte-
naire contractuel autorisé ni celles où l'on
n'a pas utilisé des pièces d'origine.

• Les dommages résultant d'une installa-
tion incorrecte ou non respectueuse des
spécifications d’installation.

• L'utilisation de l'appareil dans un envi-
ronnement non domestique (par exemple
pour un usage professionnel).

• Dommages dus au transport. Si le client
transporte le produit chez lui ou à une
autre adresse, IKEA ne pourra en aucun
cas être tenu responsable des dommages
survenant pendant le transport. En revan-
che, si IKEA livre le produit à l'adresse de
livraison du client, tout endommagement
du produit survenant en cours de trans-
port sera couvert par la présente garan-
tie.

• Frais d'installation initiale de l'appareil
IKEA. En revanche, si un fournisseur de
service après-vente IKEA ou son parte-
naire autorisé répare ou remplace l'ap-
pareil aux termes de la présente garan-
tie, le fournisseur de service après-vente
ou son partenaire autorisé réinstallera
l'appareil réparé ou installera l'appareil
de remplacement, selon le cas.

Cette restriction ne concerne pas les cas où
un service après vente qualifié a travaillé
sans faire d'erreur et en utilisant les pièces
d'origine afin d'adapter l'appareil aux nor-
mes de sécurité techniques d'un autre pays
de l'Union européenne.

Application de la garantie légale
La garantie IKEA vous donne des droits
spécifiques, qui couvrent ou dépassent tou-
tes les exigences légales locales qui peu-
vent varier d'un pays à l'autre.
Zone de validité
Pour les appareils achetés dans un pays de
l'Union européenne et transportés dans un
autre pays de l'Union européenne, les ser-
vices seront fournis dans le cadre des con-
ditions de garantie valables dans ce der-
nier. L'obligation de fournir des services
dans le cadre de la garantie n'existe que
si :
• l'appareil est conforme et installé confor-

mément aux spécifications techniques du
pays dans lequel la demande de garan-
tie est effectuée ;

• l'appareil est conforme et installé confor-
mément aux instructions de montage et
consignes de sécurité indiquées dans la
notice d'utilisation ;

Service après-vente dédié aux appareils
IKEA :
N'hésitez pas à contacter le Service après-
vente IKEA pour :
1. effectuer une réclamation dans le cadre

de cette garantie ;
2. demander une précision pour installer

votre appareil IKEA dans des meubles
de cuisine IKEA. Le service après-vente
ne fournira pas de précision en ce qui
concerne :
– l'installation d'ensemble de la cuisine

IKEA ;
– les raccordements électriques (si l'ap-

pareil est fourni sans prise et sans câ-
ble), à l'eau et au gaz car ils doivent
être effectués par un professionnel
qualifié.

3. la demande de précisions sur le conte-
nu de la notice d'utilisation et les carac-
téristiques de l'appareil IKEA.

Pour que nous puissions vous fournir la meil-
leure assistance, lisez attentivement les ins-
tructions de montage et/ou le chapitre con-
cerné de la présente notice d'utilisation
avant de nous contacter.
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Comment nous contacter en cas de
besoin ?

Vous trouverez la liste complète des con-
tacts de service après-vente choisis par
IKEA et leurs numéros de téléphone respec-
tifs à la fin de cette notice.
Important Pour que nous puissions vous
fournir un service rapide et compétent, nous
vous conseillons d'utiliser les numéros de
téléphone spécifiques indiqués à la fin de
cette notice. Vous trouverez tous les
numéros de téléphone utiles dans la notice
d'utilisation correspondant à votre appareil.
Avant de nous appeler, cherchez et
conservez à portée de main le numéro de

l'article IKEA (code à 8 chiffres)
correspondant à l'appareil pour lequel vous
avez besoin d'assistance.
Important CONSERVEZ VOTRE TICKET DE
CAISSE !
C'est votre preuve d'achat ; il vous sera de-
mandé pour tout appel sous garantie.
Veuillez noter que le ticket de caisse con-
tient aussi le nom et le numéro de l'article
IKEA (code à 8 chiffres) de chaque appareil
acheté.
Avez-vous besoin d'aide
supplémentaire ?
Pour toute question supplémentaire non liée
au Service après-vente de vos appareils,
veuillez contacter votre magasin IKEA le
plus proche. Nous vous recommandons de
lire attentivement la notice d'utilisation de
l'appareil avant de nous contacter.

GARANTIE IKEA - FRANCE

CONTRAT DE GARANTIE ET DE SERVICE
APRES-VENTE IKEA
Décret n° 87-1045 relatif à la présentation
des écrits constatant les contrats de garan-
tie et de service après-vente (J.O.R.F. du 29
décembre 1987) Préalablement à la signa-
ture du bon de commande, le vendeur indi-
quera à l’acheteur les installations nécessai-
res pour assurer le branchement de l’appa-
reil selon les règles de l’art.
Numéros de modèle et de série (Reporter
ici le numéro d’identification porté sur l’éti-
quette code barre du produit)

Modèle :

N° de série :

Date d’achat (Reporter ici la date d’achat
portée sur votre ticket de caisse) :

Le vendeur est tenu de fournir une mar-
chandise conforme à la commande.

Livraison et mise en service
Livraison à domicile : oui, si demandée par
le client (selon modalités définies et men-
tionnées sur la facture d'achat ou le bon de
commande).
Gratuite : non (tarif et modalités disponibles
en magasin et fournis au client au moment
de la commande ou de l’achat). Mise en
service : non.
En cas de défauts apparents ou d’absence
de notice d’emploi et d’entretien, l’acheteur
a intérêt à les faire constater par écrit par
le vendeur ou le livreur lors de l’enlèvement
de la livraison ou de la mise en service.
Garantie Légale (sans supplément de
prix)
A la condition que l’acheteur fasse la pre-
uve du défaut caché, le vendeur doit léga-
lement en réparer toutes les conséquences
(art.1641 et suivants du Code Civil). Si
l’acheteur s’adresse aux tribunaux, il doit le
faire dans un délai de deux ans à compter
de la découverte du défaut caché (art.1648
du Code Civil).
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Nota - En cas de recherche de solutions
amiables préalablement à toute action en
justice, il est rappelé qu'elles n'interrompent
pas le délai de prescription.
La réparation des conséquences du défaut
caché, lorsqu’il a été prouvé, comporte, se-
lon la jurisprudence:
• soit la réparation totalement gratuite de

l'appareil, y compris les frais de main-
d’œuvre et de déplacement au lieu de la
mise en service ;

• soit son remplacement ou le rembourse-
ment total ou partiel de son prix au cas
où l’appareil serait totalement ou partiel-
lement inutilisable ;

• et I'indemnisation du dommage éventuel-
lement causé aux personnes ou aux biens
par le défaut de l’appareil. La garantie
légale due par le vendeur n'exclut en rien
la garantie légale due par le construc-
teur.

Litiges éventuels
En cas de difficulté vous avez la possibilité,
avant toute action en justice, de rechercher
une solution amiable, notamment avec l’ai-
de :
• d’une association de consommateurs ;
• ou d’une organisation professionnelle de

la branche ;
• ou de tout autre conseil de votre choix.
Il est rappelé que la recherche d’une solu-
tion amiable n’interrompt pas le délai de
deux ans de l’art.1648 du Code Civil. Il est
aussi rappelé qu’en règle générale et sous
réserve de l’appréciation des tribunaux, le
respect des dispositions de la présente ga-
rantie contractuelle suppose :
• Que l’acheteur honore ses engagements

financiers envers le vendeur ;
• Que l’acheteur utilise l’appareil de façon

normale (Voir la notice d’emploi et d’en-
tretien et les conditions d’application de
la garantie contractuelle) ;

• Que pour les opérations nécessitant une
haute technicité aucun tiers non agréé
par le vendeur ou le constructeur n’inter-
vienne pour réparation sur l’appareil
(sauf cas de force majeure ou carence
prolongée du vendeur).

Garantie contractuelle IKEA
PRIX : rien à payer en sus. DUREE : 5 (cinq)
ans. POINT DE DEPART : à compter de la
date d’achat chez IKEA. RÉPARATION DE
L’APPAREIL :
• remplacement des pièces, main-d’œuvre,

déplacement, transport des pièces ou de
l’appareil : oui

• garantie des pièces remplacées : non
• délai d’intervention : fonction du type de

réparation et porté à la connaissance de
l’acheteur avant intervention.

REMPLACEMENT OU REMBOURSEMENT
DE L’APPAREIL (en cas d’impossibilité de
réparation reconnue par le vendeur et le
constructeur) : oui
Pour mettre en œuvre le service après-ven-
te en cas de panne couverte par la garan-
tie contractuelle, ou pour obtenir des infor-
mations techniques pour la mise en service
ou le bon fonctionnement de l’appareil,
contacter IKEA au numéro de téléphone
respectif, suivant le pays, indiqué à la fin de
cette notice et correspondant à votre appa-
reil.
Conservez votre preuve d’achat avec le
document de garantie, ils vous seront né-
cessaires pour la mise en œuvre de la ga-
rantie.
CONDITIONS DE GARANTIE
CONTRACTUELLE IKEA
Quelle est la durée de validité de la
garantie ?
La présente garantie est valable cinq (5)
ans à compter de la date d’achat chez IKEA
d’un appareil électroménager de l’assorti-
ment cuisines, à l’exception des appareils
LAGAN qui sont garantis pour une durée
de deux (2) ans. L’original du ticket de cais-
se, de la facture ou du bon de livraison en
cas de vente à distance sera exigé comme
preuve de l’achat. Conservez-le dans un
endroit sûr.
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La réparation ou le remplacement du pro-
duit défectueux n’a pas pour conséquence
de prolonger la durée initiale de garantie.
Toutefois, conformément à l’art. L.211-16
du Code de la Consommation, toute pério-
de d'immobilisation du produit, pour une
remise en état couverte par la garantie,
d'au moins sept jours vient s'ajouter à la
durée de la garantie qui restait à courir à la
date de la demande d'intervention du con-
sommateur ou de la mise à disposition pour
réparation du bien en cause, si cette mise à
disposition est postérieure à la demande
d'intervention.
Quels sont les appareils électroménagers
couverts par la garantie ?
La garantie IKEA de cinq (5) ans couvre
tous les appareils électroménagers de l’as-
sortiment cuisines, hors appareils de la série
LAGAN qui sont garantis pour une durée
de deux (2) ans, achetés chez IKEA à comp-
ter du 1er août 2007.
Qui est couvert par la garantie ?
La présente garantie concerne l'acheteur
agissant en qualité de consommateur à
compter de la date d'achat du produit.
Qui exécutera les prestations dans le
cadre de la garantie ?
Le prestataire de services désigné par IKEA
fournira l’assistance de son réseau de répa-
rateurs agréés pour vous servir dans le ca-
dre de cette garantie. Pour la mise en œu-
vre, veuillez vous reporter à la rubrique
« Comment nous joindre ».
Que couvre cette garantie ?
La présente garantie IKEA couvre les dé-
fauts de construction et de fabrication sus-
ceptibles de nuire à une utilisation normale,
à compter de la date d'achat chez IKEA par
le client. Elle ne s’applique que dans le ca-
dre d’un usage domestique.

Les exclusions sont reprises dans la sec-
tion ”Qu’est-ce qui n’est pas couvert dans le
cadre de cette garantie ?” Les présentes
conditions de garantie couvrent les frais de
réparation, de pièces de rechange, de main
d’œuvre et de déplacement du personnel à
domicile pendant une période de cinq (5)
ans, ramenée à deux (2) ans sur la série LA-
GAN, à compter de la date d’achat chez
IKEA, sous réserve que les défauts soient
couverts et à condition que l'appareil soit
disponible pour réparation sans occasion-
ner de dépenses spéciales. Voir aussi ”Rap-
pel des dispositions légales”. Les pièces
remplacées deviennent la propriété de
IKEA. Ces dispositions ne s’appliquent pas
aux réparations effectuées sans autorisa-
tion du prestataire de services IKEA.
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Que ferons-nous pour remédier au
problème ?
Dans le cadre de cette garantie, le presta-
taire de service désigné par IKEA, examine-
ra le produit. Si après vérification, et hormis
mise en œuvre de la garantie légale, il est
reconnu que votre réclamation est couverte
par la présente garantie contractuelle, il se-
ra procédé à la réparation du produit dé-
fectueux, ou en cas d’impossibilité de répa-
ration, à son remplacement par le même
article ou par un article de qualité et de
technicité comparable. Compte tenu des
évolutions technologiques, l’article de rem-
placement de qualité équivalente peut être
d’un prix inférieur au modèle acheté. Si au-
cun article équivalent n’est disponible, et en
cas d’impossibilité totale ou partielle de ré-
paration reconnue par le prestataire de
IKEA ou son représentant agréé, sous réser-
ve que les conditions d’application de la
garantie soient remplies, IKEA procèdera
au remboursement total ou partiel de l’ap-
pareil reconnu défectueux. Le prestataire
de service désigné par IKEA s’engage à
tout mettre en œuvre pour apporter une so-
lution rapide et satisfaisante dans le cadre
de cette garantie mais ni IKEA, ni le presta-
taire ne sauraient être tenus pour responsa-
bles des cas de forces majeurs, tels que dé-
finis par la jurisprudence, susceptibles
d’empêcher l’application correcte de la ga-
rantie.
Qu’est-ce qui n’est pas couvert dans le
cadre de la présente garantie ?
• L’usure normale et graduelle inhérente

aux appareils électroménagers, compte
tenu de la durée de vie et du comporte-
ment communément admis pour des pro-
duits semblables.

• Les dommages engageant la responsabi-
lité d'un tiers ou résultant d'une faute in-
tentionnelle ou dolosive.

• Les dommages résultant du non respect
des consignes d’utilisation, d’une mauvai-
se installation non conforme aux instruc-
tions du fabricant et/ou aux règles de
l’art, notamment en matière de raccorde-
ment au réseau électrique, ou aux arri-
vées d’eau ou de gaz qui requièrent l’in-
tervention d’un professionnel qualifié.

• Les dommages tels que, entre autres, le
vol, la chute ou le choc d’un objet, l’incen-
die, la décoloration à la lumière, les brû-
lures, l’humidité ou la chaleur sèche ex-
cessive ou toute autre condition environ-
nementale anormale, les coupures, les
éraflures, toute imprégnation par un li-
quide, les réactions chimiques ou électro-
chimiques, la rouille, la corrosion, ou un
dégât des eaux résultant entre autres,
d’un taux de calcaire trop élevé dans
l’eau d’approvisionnement.

• Les pièces d’usure normale dites pièces
consommables, comme par exemple les
piles, les ampoules, les filtres, les joints,
tuyaux de vidange, etc. qui nécessitent un
remplacement régulier pour le fonction-
nement normal de l’appareil.

• Les dommages aux éléments non fonc-
tionnels et décoratifs qui n’affectent pas
l’usage normal de l’appareil, notamment
les rayures, coupures, éraflures, décolo-
ration.

• Les dommages accidentels causés par
des corps ou substances étrangers et par
le nettoyage et déblocage des filtres, sys-
tèmes d’évacuation ou compartiments
pour détergent.

• Les dommages causés aux pièces suivan-
tes : verre céramique, accessoires, pa-
niers à vaisselle et à couverts, tuyaux
d’alimentation et d’évacuation, joints,
lampes et protections de lampes, écrans,
boutons et poignées, chassis et parties de
chassis.

• Les frais de transport de l'appareil, de
déplacement du réparateur et de main-
d'oeuvre relatif à un dommage non ga-
ranti ou non constaté par le réparateur
agréé.
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• Les réparations effectuées par un presta-
taire de service et /ou un partenaire non
agréés, ou en cas d’utilisation de pièces
autres que des pièces d’origine, toute ré-
paration de fortune ou provisoire restant
à la charge du client qui supporterait en
outre, les conséquences de l'aggravation
éventuelle du dommage en résultant.

• L’utilisation en environnement non do-
mestique, par exemple usage profession-
nel ou collectif, ou dans un lieu public.

• Les dommages liés au transport lorsque
l’appareil est emporté par le client lui-
même ou un prestataire de transport qu’il
a lui-même désigné. Lorsque l’appareil
est livré par IKEA, les dommages résul-
tant du transport seront pris en charge
par IKEA. Le client doit vérifier ses colis et
porter IMPERATIVEMENT sur le bon de li-
vraison des RESERVES PRECISES : indica-
tion du nombre de colis manquants et/ou
endommagés, et description détaillée du
dommage éventuel (emballage ouvert ou
déchiré, produit détérioré ou manquant,
etc.)

• Les coûts d’installation initiaux. Toutefois,
si le prestataire de service ou son parte-
naire agréé procède à une réparation ou
un remplacement d’appareil selon les ter-
mes de la présente garantie, le prestatai-
re de service ou son partenaire agréé ré-
installeront le cas échéant l’appareil ré-
paré ou remplacé.

La garantie reste toutefois applicable aux
appareils ayant fait l’objet d’une adapta-
tion dans le respect des rêgles de l’art par
un spécialiste qualifié avec des pièces d’ori-
gine du fabricant pour une mise en confor-
mité de l’appareil aux spécifications techni-
ques d’un autre pays membre de l’Union
Européenne.

Rappel des dispositions légales :
Le fabricant s’engage à garantir la confor-
mité des biens au contrat ainsi que les
éventuels vices cachés, conformément aux
dispositions légales figurant ci-après, sans
que cela ne fasse obstacle à la mise en œu-
vre de la garantie commerciale ci-dessus
consentie lorsque celle-ci est plus étendue
que la garantie légale.
« Garantie légale de conformité » (extrait
du code de la consommation)
• Art. L. 211-4. « Le vendeur est tenu de li-

vrer un bien conforme au contrat et ré-
pond des défauts de conformité existant
lors de la délivrance. Il répond également
des défauts de conformité résultant de
l’emballage, des instructions de montage
ou de l’installation lorsque celle-ci a été
mise à sa charge par le contrat ou a été
réalisée sous sa responsabilité. »

• Art. L. 211-12. « L’action résultant du dé-
faut de conformité se prescrit par deux
ans à compter de la délivrance du bien. »

• Art. L. 211-5. « Pour être conforme au
contrat, le bien doit :

1° Etre propre à l’usage habituellement at-
tendu d’un bien semblable et, le cas
échéant :
– correspondre à la description donnée

par le vendeur et posséder les qualités
que celui-ci a présentées à l’acheteur
sous forme d’échantillon ou de modèle ;

– présenter les qualités qu’un acheteur
peut légitimement attendre eu égard aux
déclarations publiques faites par le ven-
deur, par le producteur ou par son repré-
sentant, notamment dans la publicité ou
l’étiquetage ;

2° Ou présenter les caractéristiques définies
d’un commun accord par les parties ou être
propre à tout usage spécial recherché par
l’acheteur, porté à la connaissance du ven-
deur et que ce dernier a accepté. »
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« De la garantie des défauts de la chose
vendue » (extrait du code civil)
• Art. 1641. « Le vendeur est tenu de la

garantie à raison des défauts cachés de
la chose vendue qui la rendent impropre
à l'usage auquel on la destine, ou qui di-
minuent tellement cet usage, que l'ache-
teur ne l'aurait pas acquise, ou n'en au-
rait donné qu'un moindre prix, s'il les
avait connus. »

• Art. 1648 (1er alinéa). « L'action résultant
des vices rédhibitoires doit être intentée
par l'acquéreur dans un délai de deux
ans à compter de la découverte du vi-
ce. »

Où s’applique la présente garantie ?
Sous réserve de conformité aux spécifica-
tions techniques et réglementations appli-
cables et propres à chaque pays le cas
échéant, les garanties pourront être exer-
cées auprès de l’organisation IKEA locale
du pays où le produit est utilisé sur tout le
territoire de l’Union Européenne (hors DOM
et TOM). Les conditions de garantie, éten-
dues et limites, sont celles applicables sur le
marché local. Il est recommandé de se les
procurer auprès de l’organisation IKEA lo-
cale.
Le Service Après-Vente applicable à vos
appareils électroménagers IKEA:
N'hésitez pas à contacter le Service Après-
Vente IKEA pour :
1. requérir la mise en oeuvre du service

dans le cadre de cette garantie con-
tractuelle ;

2. obtenir des conseils pour l’installation
de l'appareil IKEA dans un meuble de
cuisine IKEA prévu à cet effet. Le servi-
ce n’inclut toutefois pas les informations
relatives :
– au montage et à l’installation d’une

cuisine complète IKEA;
– au raccordement au réseau électri-

que (lorsque l’appareil est fourni sans
prise ni câble) et aux arrivées d’eau
et de gaz, qui requièrent l’interven-
tion d’un professionnel qualifié

3. obtenir des informations relatives au
contenu du manuel utilisateur et aux
spécifications de l’appareil IKEA pour
un bon fonctionnement de celui-ci.

Pour pouvoir vous apporter la meilleure as-
sistance, assurez-vous d'avoir lu attentive-
ment les instructions de montage et/ou le
manuel de l'utilisateur avant de nous con-
tacter.
Comment nous joindre pour la mise en
oeuvre de la présente garantie ?

Consultez la dernière page de ce livret pour
la liste complète des numéros de téléphone
respectifs par pays des contacts désignés
par IKEA.
Important Dans le but de vous fournir un
service rapide, veuillez utiliser uniquement
le numéro de téléphone spécifique à votre
pays, donné dans la liste en dernière page
de ce livret de garantie. Pour la mise en
oeuvre de la garantie, il faut toujours se
reporter à la liste des numéros de
téléphone repris dans le livret fourni avec
l’appareil IKEA correspondant.
Avant de nous appeler, assurez vous de
disposer à portée de main la référence
IKEA (code à 8 chiffres) correspondant à
l'appareil pour lequel vous avez besoin
d'assistance.
Important CONSERVEZ IMPERATIVEMENT
L’ORIGINAL DE VOTRE TICKET DE CAISSE,
FACTURE OU BON DE LIVRAISON AVEC
LE LIVRET DE GARANTIE !
Ils vous seront nécessaires comme preuve
de l’achat pour vous permettre de bénéfi-
cier de la présente garantie, et pour retro-
uver facilement la désignation et la référen-
ce IKEA (code à 8 chiffres) de chaque ap-
pareil acheté.
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Besoin d’aide supplémentaire ?
Si vous avez des questions supplémentaires
sur les conditions d’application des garan-
ties IKEA (étendues et limites, produits cou-
verts), adressez-vous à votre magasin IKEA

le plus proche. Adresse et horaires sur le si-
te www.IKEA.fr, dans le catalogue IKEA ou
par téléphone au 0825 10 3000 (0,15€/
mn).
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Informazioni per la sicurezza
Leggere attentamente le istruzioni fornite prima di installare e
utilizzare l'apparecchiatura. Il produttore non è responsabile se
un'installazione ed un uso non corretto dell'apparecchiatura
provocano lesioni e danni. Tenere sempre le istruzioni a porta-
ta di mano in caso di necessità durante l'utilizzo.
Sicurezza dei bambini e delle persone vulnerabili

Avvertenza! Rischio di soffocamento, lesioni o invalidità
permanente.

• Non permettere alle persone, compresi i bambini, con capa-
cità fisiche, sensoriali o mentali ridotte, o con mancanza di
esperienza e conoscenza, di utilizzare l'apparecchiatura; a
meno che tale utilizzo non avvenga sotto la supervisione o la
guida di una persona responsabile della loro sicurezza.

• Non consentire ai bambini di giocare con l'apparecchiatura.
• Tenere i materiali di imballaggio fuori dalla portata dei

bambini.
• Tenere i detersivi fuori dalla portata dei bambini.
• Tenere i bambini e gli animali domestici lontano dal'oblò

dell'apparecchiatura quando è aperto.
• Se l’apparecchiatura dispone di un dispositivo di sicurezza

per i bambini, consigliamo di attivarlo.
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Avvertenze di sicurezza generali
• Prima di eseguire qualunque intervento di manutenzione,

spegnere l'apparecchiatura ed estrarre la spina dalla presa.
• Non apportare modifiche alle specifiche di questa apparec-

chiatura.
• Rispettare il volume di carico massimo di 7 kg (consultare il

capitolo “Tabella dei programmi”).
• Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sosti-

tuito dal produttore, da un tecnico autorizzato o da una per-
sona qualificata per evitare situazioni di pericolo.

• La pressione di esercizio dell'acqua (minima e massima) de-
ve essere compresa tra 0,5 bar (0,05 MPa) e 8 bar (0,8 MPa)

• Le aperture di ventilazione alla base (ove previste) non de-
vono essere ostruite da un tappeto.

• L'apparecchiatura deve essere collegata correttamente al-
l'impianto idrico con i tubi nuovi forniti. I tubi usati non devo-
no essere riutilizzati.
 Istruzioni di sicurezza

Installazione
• Togliere tutto l'imballaggio e i bulloni per

il trasporto.
• Conservare i bulloni per il trasporto. Pri-

ma di spostare l'apparecchiatura la pros-
sima volta, bloccare il cesto.

• Non installare o utilizzare l'apparecchia-
tura se è danneggiata.

• Non installare o utilizzare l'apparecchia-
tura se la temperatura è inferiore a 0°C o
in posizione esposta alle intemperie.

• Attenersi alle istruzioni fornite insieme al-
l'apparecchiatura.

• Accertarsi che il pavimento dove viene
appoggiata l'apparecchiatura sia piano,
stabile, resistente al calore e pulito.

• Non installare l'apparecchiatura in un
punto dove non è possibile aprire com-
pletamente l'oblò.

• L'apparecchiatura è pesante, prestare
attenzione quando la si sposta. Indossare
sempre guanti di sicurezza.

• Accertarsi che l'aria circoli liberamente
tra l'apparecchiatura e il pavimento.

• Regolare i piedini per disporre dello spa-
zio necessario tra l'apparecchiatura e la
moquette.

Collegamento elettrico
Avvertenza! Rischio di incendio e
scossa elettrica.

• L'apparecchiatura deve disporre di una
messa a terra.

• Verificare che i dati elettrici riportati sulla
targhetta del modello corrispondano a
quelli dell'impianto. In caso contrario,
contattare un elettricista.

• Utilizzare sempre una presa elettrica con
contatto di protezione correttamente in-
stallata.
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• Non utilizzare prese multiple e prolunghe.
• Accertarsi di non danneggiare la spina e

il cavo. Contattare il Centro di Assistenza
o un elettricista qualificato per sostituire
un cavo danneggiato.

• Inserire la spina di alimentazione nella
presa solo al termine dell'installazione.
Verificare che la spina di alimentazione
rimanga accessibile dopo l'installazione.

• Non tirare il cavo di alimentazione per
scollegare l’apparecchiatura. Tirare sem-
pre dalla spina.

• Non toccare il cavo di alimentazione o la
spina di alimentazione con la mani ba-
gnate.

• Questa apparecchiatura è conforme alle
direttive CEE.

Collegamento dell’acqua
• Accertarsi di non danneggiare i tubi di

carico e scarico dell'acqua.
• L'apparecchiatura deve essere collegata

correttamente all'impianto idrico con i tu-
bi nuovi forniti. I tubi usati non devono es-
sere riutilizzati.

• Prima di collegare l’apparecchiatura a
tubazioni nuove o non utilizzate per un
lungo periodo, far scorrere l’acqua finché
non è limpida.

• La prima volta che si usa l’apparecchia-
tura, accertarsi che non vi siano perdite.

Utilizzo
Avvertenza! Vi è il rischio di lesioni,
scosse elettriche, incendio, scottature o

di danni all'apparecchiatura.
• Utilizzare l’apparecchiatura in un am-

biente domestico.
• Osservare le istruzioni di sicurezza ripor-

tate sulla confezione del detersivo.
• Non appoggiare o tenere liquidi o mate-

riali infiammabili, né oggetti facilmente
incendiabili sull'apparecchiatura, al suo
interno o nelle immediate vicinanze.

• Non toccare il vetro dell'oblò quando è in
corso un programma. Il vetro potrebbe
essere caldo.

• Accertarsi di rimuovere tutti gli oggetti
metallici dalla biancheria.

• Non collocare un contenitore sotto l'ap-
parecchiatura per raccogliere possibili
perdite. Contattare il servizio di assisten-
za per sapere quali accessori si possono
utilizzare.

Pulizia e manutenzione
Avvertenza! Vi è il rischio di ferirsi o
danneggiare l'apparecchiatura.

• Non usare acqua spray né vapore per
pulire l'apparecchiatura.

• Pulire l'apparecchiatura con un panno
inumidito e morbido. Utilizzare solo de-
tergenti neutri. Non usare prodotti abra-
sivi, spugnette abrasive, solventi o oggetti
metallici.

Smaltimento
Avvertenza! Rischio di lesioni o
soffocamento.

• Staccare la spina dall'alimentazione elet-
trica.

• Tagliare il cavo di rete e smaltirlo.
• Rimuovere il blocco porta per evitare che

bambini e animali domestici rimangano
chiusi all’interno dell’apparecchiatura.

Assistenza Tecnica
• Contattare il Centro di Assistenza per ri-

parare l'apparecchiatura. Consigliamo di
utilizzare esclusivamente ricambi origina-
li.
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Descrizione del prodotto
1

1 2

3

4

5

1 Cassetto del detersivo
2 Pannello dei comandi
3 Maniglia di apertura dell'oblò
4 Targhetta dati
5 Piedini regolabili

Cassetto del detersivo
 Scomparto per detersivo in polvere o li-

quido usato per il lavaggio principale. Se si
utilizza detergente liquido, versarlo appena
prima di avviare il programma.

 Scomparto per gli additivi liquidi (am-
morbidente, inamidante).

Seguire i dosaggi consigliati dal pro-
duttore e non superare il livello «MAX»

riportato all’interno del cassetto del detersi-
vo. Gli ammorbidenti o gli additivi inami-
danti devono essere versati nello scomparto
prima dell'inizio del programma di lavag-
gio.

Attenzione Se si desidera effettuare il prelavaggio, versare il detersivo tra la bian-
cheria nel cesto.
Attenzione A seconda del tipo di detersivo in uso (in polvere o liquido), assicurarsi
che l'inserto, che si trova nello scomparto del lavaggio principale, sia nella posizione

desiderata.
Dispositivo per la sicurezza dei bambini
Evitare che i bambini o gli animali domestici
entrino nel cesto. Controllare l'interno del
cesto prima di utilizzare l'apparecchiatura.

Questa apparecchiatura è dotata di una
funzione speciale, per evitare che i bambini
e gli animali domestici restino intrappolati
all'interno del cesto.
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Per attivare questa
protezione, ruotare
in senso orario il
bottoncino situato
sul lato interno
dell’oblò (senza
premerlo) in modo
che la scanalatura
si trovi in posizione
orizzontale. Se ne-
cessario, servirsi di
una moneta.

Per disattivare tale
dispositivo e rende-
re nuovamente pos-
sibile la chiusura
dell'oblò, ruotare il
bottoncino in senso
antiorario fino ad
orientare vertical-
mente la scanalatu-
ra.

Pannello dei comandi
Qui sotto è raffigurato il pannello dei comandi. L'immagine mostra il selettore dei pro-
grammi, i tasti e le spie di indicazione. Questi elementi sono presentati con i relativi

numeri nelle pagine seguenti.

90˚
60˚
40˚

1600

900

700
30˚

30'

21

5678910

43

1 Selettore dei programmi
2 Display
3 Tasto Partenza ritardata
4 Spia oblò bloccato
5 Tasto Avvio/Pausa

6 Tasto Risciacqui Extra
7 Tasto Molto breve
8 Tasto Stop acqua in vasca
9 Tasto Centrifuga

10 Tasto Temperatura

Tabella dei Simboli

 = Cotoni  = Miniprogramma

 +  = Cotoni + Prelavaggio  = Jeans

  ECO = Cotone eco  = On/Off - Ripristina
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Tabella dei Simboli

 = Sintetici  = Temperatura

 = Delicati  = Lavaggio a freddo

  = Lavaggio a mano/Lana  = Centrifuga

 = Risciacquo  = Stop acqua in vasca

 = Scarico  = Molto breve

 = Centrifuga  = Risciacqui Extra

20°   = Mix 20°  = Avvio/Pausa

 = Stiro facile  = Partenza ritardata

 = 5 camicie  = Chiusura oblò

Selettore dei programmi Permette di accendere/spegnere l’apparecchiatura e/o di
selezionare un programma.
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Display

BA

Il display mostra le informazioni seguenti:
• A

– Sicurezza bambini.
Questo dispositivo di blocco permette di lasciare incu-
stodita l'apparecchiatura durante il funzionamento.

• B
– Durata del programma selezionato.

Dopo aver scelto un programma, il display indica la sua
durata in ore e minuti (ad esempio  ). La durata è
calcolata automaticamente in base al carico massimo
consigliato per ciascun tipo di tessuto. Dopo l'avvio del
programma, il tempo residuo viene aggiornato ogni mi-
nuto.

– Partenza ritardata.
Il tempo di ritardo scelto con l'apposito tasto rimane vi-
sualizzato sul display per alcuni secondi, dopodiché ri-
compare la durata del programma selezionato. Il tempo
di ritardo diminuisce ogni ora e nell’ultima ora diminui-
sce ogni minuto.

– Codici di allarme.
In caso di anomalie di funzionamento, possono essere
visualizzati particolari codici di allarme, per esempio

 (vedere il paragrafo "Cosa fare se...").
– Errore di selezione.

Se è selezionata un’opzione che non è compatibile con il
programma di lavaggio prescelto, nella parte inferiore
del display compare il messaggio Err per alcuni secondi
e la spia rossa integrata del tasto 5 inizia a lampeggia-
re.

– Fine programma.
A fine programma viene visualizzato uno zero lampeg-
giante (  ), la spia 4 e quella del tasto 5 si spengono
ed è possibile aprire l'oblò.

Tasto Partenza ritardata Questo tasto permette di posticipare l'avvio del programma
di lavaggio di 30, 60, 90 minuti o 2 ore - e in seguito di 1 ora
per volta - fino a un massimo di 20 ore.

Spia oblò bloccato La spia 4 si accende all'avvio del programma e indica se è
possibile aprire l'oblò:
• spia accesa: l'oblò non può essere aperto. La macchina è

in funzione o si è fermata con l'acqua in vasca.
• Spia spenta: l'oblò può essere aperto. Il programma è ter-

minato o l'acqua è stata scaricata.
• Spia lampeggiante: l'oblò si aprirà dopo pochi minuti.

Tasto Avvio/Pausa Questo tasto permette di avviare o interrompere il program-
ma di lavaggio selezionato.
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Tasto Risciacqui Extra Questa apparecchiatura è progettata per risparmiare ener-
gia. Se è necessario risciacquare il bucato con un quantitati-
vo maggiore di acqua (risciacqui extra), selezionare questa
opzione. L’apparecchiatura può eseguire risciacqui aggiunti-
vi. Questa opzione è raccomandata per le persone allergi-
che ai detersivi e nelle zone in cui l'acqua è molto dolce.

Tasto Molto breve Ciclo breve per i capi leggermente sporchi o solo da rinfre-
scare. Si raccomanda di ridurre il carico di biancheria.

Tasto Stop acqua in vasca Selezionando questa opzione, si esclude lo scarico dell'ac-
qua dell'ultimo risciacquo in modo da non sgualcire i tessuti.
Prima di aprire l'oblò sarà necessario scaricare l'acqua. An-
che se il programma di lavaggio è terminato, il cesto ruota
regolarmente in modo da non sgualcire i tessuti.
Per scaricare l'acqua, consultare il paragrafo "Al termine del
programma".

Tasto Riduzione centrifuga Premendo questo tasto è possibile cambiare la velocità di
centrifuga del programma selezionato.

Tasto Temperatura Questo tasto permette di aumentare o diminuire la tempera-
tura di lavaggio. In posizione  , la macchina esegue un ci-
clo di lavaggio con acqua fredda.

Primo utilizzo
• Verificare che i collegamenti elettrici

e idraulici siano conformi alle istru-
zioni di installazione.

• Assicurarsi che il cesto sia vuoto.

• Prima del primo lavaggio, eseguire
un ciclo a vuoto usando il program-
ma per cotone alla massima tempe-
ratura, per eliminare i residui di fab-
bricazione dal cesto e dalla vasca.
Versare mezza dose di detersivo
nella vaschetta del lavaggio princi-
pale e avviare la macchina.

Utilizzo quotidiano
Aprire l'oblò.
Aprire l'oblò tirando la maniglia verso l'e-
sterno, senza forzare.

Caricare la biancheria
Introdurre la bian-
cheria nel cestello,
un capo alla volta,
scuotendola il più
possibile.
Premendo l'oblò
per chiuderlo sal-
damente.
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Dosare il detergente e l'ammorbidente
Per prima cosa controllare la posizione del-
l'inserto:
SU- posizione del-
l'inserto per l'utiliz-
zo di detersivo in
POLVERE

GIÙ- posizione del-
l'inserto per l'utiliz-
zo di detersivo LI-
QUIDO durante il
lavaggio principa-
le

PU
SH

RE
M

OV
E

TO
 C

LE
AN PU

SH

RE
M

OV
E

TO
 C

LE
AN

Se l'inserto non è nella posizione desi-
derata:

• Rimuovere il cassetto. Spingere l'estre-
mità del cassetto in fuori dove indicato
dalla freccia (PUSH) per agevolare la
rimozione del cassetto.

L'inserto è giù e si desidera utilizzare
detersivo in polvere:

PU
SH

RE
M

OV
E

TO
 C

LE
AN

• Ruotare l'inserto
verso l'alto. Assi-
curarsi che l'in-
serto sia comple-
tamente inserito.

• Reinserire con cu-
ra il cassetto.

• Dosare il detersi-
vo.

• Versare il detersi-
vo in polvere nel-
lo scomparto del
lavaggio princi-
pale  .

L'inserto è in su e si desidera utilizzare
detersivo liquido:

PU
SH

RE
M

OV
E

TO
 C

LE
AN

• Ruotare l'inserto
verso il basso.

• Reinserire con cu-
ra il cassetto.

• Dosare il detersivo.
Per la quantità di detersivo, verifica-
re sempre quanto riportato sulla con-

fezione del prodotto e assicurarsi che il
detersivo possa essere versato nel casset-
to.
• Versare il detersivo liquido nello scom-

parto  senza oltrepassare il limite in-
dicato dall'inserto. Il detersivo deve es-
sere versato nello scomparto corretto
prima dell'inizio del programma di la-
vaggio.

Avvertenza! Non utilizzare l'inserto
in posizione "GIÙ" :

• Con detersivi in gel o densi.
• Con detersivo in polvere.
• Con programmi di prelavaggio.
• Non utilizzare detersivo liquido se il

programma di lavaggio non inizia im-
mediatamente.

In tutti i casi precedentemente indi-
cati, utilizzare l'inserto in posizione

"SU" .
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Versare l'ammorbi-
dente o altro addi-
tivo nello scomparto

 (non oltrepassa-
re il segno "MAX"
indicato nel casset-
to). Qualsiasi addi-
tivo deve essere
versato nell'idoneo
scomparto del cas-
setto appena prima
dell'inizio del pro-
gramma di lavag-
gio.

Chiudere il cassetto con delicatezza
Selezione del programma mediante il
selettore (1)
L'apparecchiatura ora è accesa. La spia del
tasto 5 inizia a lampeggiare.
Al termine del programma, il selettore deve
essere riportato in posizione O per spegne-
re l’apparecchiatura.

Per la descrizione dei singoli cicli di la-
vaggio, la compatibilità fra i program-

mi di lavaggio e le opzioni, fare riferimento
al paragrafo "Programmi di lavaggio".

Attenzione Se si ruota il selettore dei
programmi mentre l'apparecchiatura è

in funzione, la spia rossa del tasto 5
lampeggia 3 volte e sul display compare il
messaggio Err per indicare la selezione
errata. Il nuovo programma selezionato
non viene eseguito.
Selezione della temperatura mediante il
tasto 10
Quando si seleziona un programma, l’ap-
parecchiatura propone automaticamente
un valore di temperatura. Se si desidera la-
vare la biancheria a una temperatura di-
versa da quella proposta, premere ripetu-
tamente il tasto 10 per aumentare o ridurre
la temperatura. La spia corrispondente si
accende.

Riduzione della velocità di centrifuga
mediante il tasto 9
Quando si seleziona un programma, l'ap-
parecchiatura propone automaticamente la
velocità di centrifuga massima prevista per
quel programma.
Per cambiare la velocità di centrifuga pre-
mere più volte il tasto 9. La spia corrispon-
dente si accende.
Selezionare le opzioni disponibili
premendo i tasti 8, 7 e 6
A seconda del programma, è possibile
combinare diverse funzioni. La scelta delle
opzioni deve avvenire dopo aver impostato
il programma desiderato e prima di iniziare
il programma.
Quando si premono questi tasti si accendo-
no le spie corrispondenti. Premendo nuova-
mente i tasti, le spie si spengono. Se si sele-
ziona un'opzione errata, la spia rossa inte-
grata del tasto 5 lampeggia 3 volte e sul
display compare il messaggio Err.

Per la compatibilità tra i programmi di
lavaggio e le opzioni, fare riferimento

al capitolo "Programmi di lavaggio".
Selezione della Partenza ritardata
mediante il tasto 3
Se si desidera posticipare l'avvio del pro-
gramma selezionato, premere ripetutamen-
te questo tasto per selezionare il ritardo
desiderato.
Il tempo di ritardo rimane visualizzato sul
display per alcuni secondi, dopodiché ri-
compare la durata del programma.
Questa opzione deve essere selezionata
dopo aver impostato il programma e prima
di iniziare il programma.
È possibile cancellare o modificare il ritardo
in qualsiasi momento prima di premere il
tasto 5.
Selezione della partenza ritardata:
1. Selezionare il programma e le opzioni

desiderate.
2. Selezionare Partenza Ritardata me-

diante il tasto 3.
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3. Premere il tasto 5:
– la macchina inizia il conto alla rove-

scia.
– il programma si avvierà allo scadere

del ritardo selezionato.
Per annullare la Partenza ritardata dopo
l'avvio del programma:
1. Mettere la lavabiancheria in PAUSA

premendo il tasto 5.
2. Premere una volta il tasto 3. Sul display

compare il simbolo  '.
3. Premere nuovamente il tasto 5 per av-

viare il programma.
• Il ritardo può essere modificato solo

dopo avere selezionato nuovamente
il programma di lavaggio.

• L'oblò resterà bloccato per tutto il
periodo di ritardo. Se è necessario
aprire l’oblò, mettere in PAUSA l'ap-
parecchiatura premendo il tasto 5 e
attendere alcuni minuti. Dopo avere
richiuso l'oblò, premere nuovamente
lo stesso tasto.

• L'opzione Partenza Ritardata non
può essere selezionata insieme al
programma di scarico.

Avvio del programma mediante il tasto 5
Per avviare il programma selezionato, pre-
mere questo tasto; la spia verde corrispon-
dente smette di lampeggiare.
La spia 4 si accende per indicare che l'ap-
parecchiatura è in funzione e l’oblò è bloc-
cato.
Se è stata scelta la partenza ritardata, ha
inizio il conto alla rovescia.

Se si seleziona un'opzione errata, la
spia rossa del tasto 5 lampeggia 3

volte e sul display compare il messaggio
Err.
Modifica di un'opzione o di un
programma in corso
È possibile modificare qualunque opzione
selezionata prima che il programma la ese-
gua.
Se per qualsiasi ragione è necessario aprire
la porta, mettere prima in PAUSA l’appa-
recchiatura premendo il tasto 5.

Per modificare un programma in corso è
necessario reimpostarlo. Ruotare il selettore
dei programmi su O e quindi sulla posizione
del nuovo programma. Avviare il nuovo
programma premendo nuovamente il tasto
5 . L'acqua già presente nel cestello non è
scaricata.
Interruzione di un programma
Per interrompere un programma in corso,
premere il tasto 5 ; la spia corrispondente
inizia a lampeggiare.
Premere nuovamente il tasto per riavviare il
programma.
Annullamento di un programma
Ruotare il selettore su O per annullare un
programma in corso.
A questo punto è possibile scegliere un
nuovo programma.
Apertura dell'oblò dopo l'avvio di un
programma
Mettere prima in pausa la macchina pre-
mendo il tasto 5.
La spia 4 lampeggia e dopo alcuni minuti si
spegne: l'oblò può essere aperto.
Se la spia 4 rimane accesa, significa che la
macchina sta già riscaldando l'acqua e il li-
vello dell'acqua è oltre il bordo inferiore
dell'oblò. In ogni caso, evitare di forzare
l'oblò!
Se fosse comunque necessario aprire l'oblò,
spegnere l'apparecchiatura ruotando il se-
lettore su  . Dopo alcuni minuti, sarà pos-
sibile aprire l'oblò.
Dopo aver chiuso l’oblò, è necessario sele-
zionare nuovamente il programma con le
relative opzioni e premere il tasto 5.

Attenzione Fare attenzione al livello e
alla temperatura dell'acqua!

Al termine del programma
La macchina si arresta automaticamente.
Vengono emessi alcuni segnali acustici e sul
display lampeggia  ; la spia del tasto 5 e
la spia 4 si spengono.

ITALIANO  48



Se è stato selezionato un programma o
un'opzione che termina con l'acqua nella
vasca, la spia 4 rimane accesa e l'oblò è
bloccato per indicare che l'acqua della va-
sca deve essere svuotata prima di potere
aprire l'oblò.
A tal fine:
1. Ruotare il selettore dei programmi in

posizione  .
2. Selezionare il programma di scarico o

di centrifuga.
3. Se necessario, ridurre la velocità di cen-

trifuga mediante il tasto 9.
4. Premere il tasto 5.
Al termine del programma, l' oblò si sblocca
e può essere aperto. Ruotare il selettore dei
programmi su  per spegnere la macchi-
na.

Estrarre la biancheria dal cesto e controlla-
re che sia vuoto. Se non si vuole effettuare
un altro lavaggio, chiudere il rubinetto del-
l'acqua. Lasciare l'oblò socchiuso per evita-
re la formazione di muffa e odori sgradevo-
li.
Stand-by: terminato il programma, dopo
alcuni minuti, viene attivato il sistema di ri-
sparmio energetico. La luminosità del di-
splay si riduce. Premendo un tasto qualsiasi,
l'apparecchiatura esce dall'impostazione di
risparmio energetico.

Consigli e suggerimenti utili
Divisione della biancheria
Attenersi ai simboli riportati sulle etichette
dei capi e seguire le istruzioni di lavaggio
del produttore. Suddividere la biancheria
come segue: bianchi, colorati, sintetici, deli-
cati, lana.
Trattamento delle macchie
Per le macchie più resistenti, il lavaggio con
acqua e detersivo spesso non è sufficiente.
Si consiglia perciò di trattarle prima del la-
vaggio.
Sangue: trattare le macchie ancora fresche
con acqua fredda. Per le macchie già sec-
che, lasciare in ammollo per una notte con
un detersivo speciale per la rimozione delle
macchie e quindi strofinare la macchia con
acqua e sapone.
Colori a olio: inumidire con uno smacchiato-
re a base di benzina, stendere il capo su un
tessuto morbido e tamponare la macchia;
ripetere il trattamento più volte.
Macchie di grasso secche: inumidire con ac-
qua ragia, stendere il capo su una superfi-
cie morbida e tamponare con le dita e un
panno di cotone.

Ruggine: usare acido ossalico sciolto in ac-
qua calda o un prodotto antiruggine a
freddo. Fare attenzione alle macchie di rug-
gine vecchie, poiché la struttura di cellulosa
sarà già stata danneggiata e il tessuto ten-
derà a cedere.
Macchie di muffa: trattare con candeggina
e sciacquare accuratamente (solo cotoni
bianchi e colori resistenti).
Erba: insaponare leggermente e trattare
con candeggina (solo cotoni bianchi e colori
resistenti).
Inchiostro e colla: inumidire con acetone 2),
stendere il capo su un panno morbido e
tamponare la macchia.
Rossetto: inumidire con acetone, quindi trat-
tare le macchie con alcol. Trattare gli even-
tuali residui con candeggina.
Vino rosso: lasciare in ammollo con detersi-
vo, risciacquare e trattare con acido acetico
o citrico, quindi risciacquare nuovamente.
Trattare gli eventuali residui con candeggi-
na.

2) non usare l’acetone sulla seta artificiale
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Inchiostro: in base al tipo di inchiostro, inu-
midire il tessuto prima con acetone 2), quin-
di con acido acetico; eliminare gli eventuali
residui sui tessuti bianchi con candeggina,
quindi risciacquare accuratamente.
Macchie di catrame: trattare prima con uno
smacchiatore, alcol o benzina, quindi strofi-
nare con una pasta detergente.

Grado di durezza dell'acqua
La durezza dell’acqua è classificata in “gra-
di”. Per informazioni sulla durezza dell’ac-
qua nella propria zona, rivolgersi all’ammi-
nistrazione comunale o alla società di distri-
buzione idrica.

Caratteristica
Grado di durezza dell'acqua

°dH (gradi tedeschi) °T.H. (gradi francesi)
Dolce 0-7 0-15
Media 8-14 16-25
Dura 15-21 26-37

Molto dura > 21 > 37

Quando l'acqua ha un grado di durezza medio-alto, è opportuno servirsi di un decal-
cificatore dell'acqua. Seguire le istruzioni del fabbricante. La dose di detersivo può

quindi essere regolata (ridotta) in base al grado di durezza dolce.

Programmi di lavaggio
Si prega comunque sempre di fare riferimento al simbolo sull'etichetta dell'indumento
e selezionare il programma di lavaggio di conseguenza.
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COTONI
90° - 60°- 40°
- 30° - A fred-
do

Bianchi e cotone co-
lorato (capi normal-
mente sporchi).

Lavaggio
principale
Risciacqui
Velocità mas-
sima centrifu-
ga finale
1600 giri/min

7 kg
3.5 kg1)

Centrifuga
Stop acqua
in vasca
Molto breve
Risciacqui
Extra

 + 
COTONI + PRE-
LAVAGGIO
90° - 60°- 40°
- 30° - A fred-
do

Bianchi e cotone co-
lorato (capi molto/
normalmente spor-
chi).

Prelavaggio
Lavaggio
principale
Risciacqui
Velocità mas-
sima centrifu-
ga finale
1600 giri/min

7 kg
3.5 kg1)

Centrifuga
Stop acqua
in vasca
Molto breve
Risciacqui
Extra
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ECO2)

COTONI ECO
60° - 40°

Ciclo a risparmio
energetico per coto-
ne bianco e colorato
che non stinge (cami-
cie, biancheria intima
e capi da legger-
mente sporchi a mol-
to sporchi).

Lavaggio
principale
Risciacqui
Velocità mas-
sima centrifu-
ga finale
1600 giri/min

7 kg

Centrifuga
Stop acqua
in vasca
Risciacqui
Extra

SINTETICI
60° - 40° - 30°
- A freddo

Tessuti sintetici o mi-
sti: biancheria, indu-
menti colorati, cami-
cie irrestringibili, ca-
micette.

Lavaggio
principale
Risciacqui
Velocità mas-
sima centrifu-
ga finale 900
giri/min

3.5 kg
1.5 kg1)

Centrifuga
Stop acqua
in vasca
Molto breve
Risciacqui
Extra

DELICATI
40° - 30° - A
freddo

Tessuti delicati: per
esempio tende.

Lavaggio
principale
Risciacqui
Velocità mas-
sima centrifu-
ga finale 700
giri/min

3.5 kg
1.5 kg1)

Centrifuga
Stop acqua
in vasca
Molto breve
Risciacqui
Extra

 
LANA/LAVAG-
GIO A MANO
40° - 30° - A
freddo

Programma di la-
vaggio speciale per i
capi in lana che re-
cano sull'etichetta
l'indicazione "Pura
lana vergine, irre-
stringibile, lavabile a
macchina" e tessuti
delicati che recano
sull'etichetta la dici-
tura "lavabile a ma-
no".

Lavaggio
principale
Risciacqui
Velocità mas-
sima centrifu-
ga finale 900
giri/min 2 kg

Centrifuga
Stop acqua
in vasca
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RISCIACQUO
Un solo risciacquo e
centrifuga per inami-
dare o ammorbidire i
capi lavati a mano.

Risciacquo
Velocità mas-
sima centrifu-
ga finale a
700 giri/min
per capi sin-
tetici e delica-
ti.

7 kg

Centrifuga3)

Stop acqua
in vasca
Risciacqui
Extra

SCARICO
Permette di vuotare
l'acqua dell'ultimo ri-
sciacquo nei pro-
grammi per i quali è
stata selezionata
l'opzione Stop acqua
in vasca.

Scarico del-
l'acqua

7 kg

 

 

CENTRIFUGA
Programma di sola
centrifuga da utiliz-
zare per i capi lavati
a mano e dopo i
programmi eseguiti
con l'opzione Stop
acqua in vasca. La
velocità di centrifuga
può essere scelta in
base al tipo di tessu-
to mediante l'appo-
sito tasto.

Velocità mas-
sima centrifu-
ga finale
1600 giri/min

7 kg

Centrifuga  
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20°  
MIX 20° 4)

20°

Programma speciale
per capi in cotone,
sintetici e misti leg-
germente sporchi.
Impostare questo
programma per ri-
durre il consumo di
energia.
Per ottenere risultati
di lavaggio ottimali,
assicurarsi che il de-
tersivo sia indicato
per le basse tempe-
rature.

Lavaggio
principale
Risciacqui
Velocità mas-
sima centrifu-
ga finale 900
giri/min 3 kg

Centrifuga
Stop acqua
in vasca
Risciacqui
Extra

STIRO FACILE
60° - 40° - 30°
- A freddo

Tessuti sintetici: que-
sta opzione prevede
un ciclo di lavaggio e
centrifuga delicato
per evitare sgualcitu-
re. In questo modo si
facilita la stiratura.
L'apparecchiatura
eseguirà alcuni ri-
sciacqui aggiuntivi.

Lavaggio
principale
Risciacqui
Velocità mas-
sima centrifu-
ga finale 900
giri/min

1 kg

Centrifuga
Stop acqua
in vasca
Risciacqui
Extra

5 CAMICIE
30°

Tessuti sintetici e mi-
sti. Programma adat-
to per 5 - 6 camicie
leggermente spor-
che.

Lavaggio
principale
Risciacqui
Velocità mas-
sima centrifu-
ga finale 900
giri/min

2 kg

Centrifuga

MINIPRO-
GRAMMA
30°

Sintetici e delicati.
Capi leggermente
sporchi o che hanno
bisogno solo di una
rinfrescata.

Lavaggio
principale
Risciacqui
Velocità mas-
sima centrifu-
ga finale 700
giri/min

2 kg

Centrifuga
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JEANS
60° - 40° - 30°
- A freddo

Pantaloni, camicie o
giacche in denim e in
jersey realizzati con
tessuti hi-tech. L'op-
zione Risciacqui Ex-
tra si attiva automa-
ticamente.

Lavaggio
principale
Risciacqui
Velocità mas-
sima centrifu-
ga finale 900
giri/min

3.5 kg

Centrifuga
Stop acqua
in vasca

1) Se è selezionata l'opzione MOLTO BREVE, si consiglia di ridurre il carico massimo come indicato. È possibile
utilizzare anche il carico massimo, ma i risultati di lavaggio saranno leggermente inferiori.

2) Programmi standard per i valori di consumo dell'etichetta energetica
Conformemente alla normativa 1061/2010, questi programmi sono rispettivamente il "programma cotone
standard a 60°C" e il programma "cotone standard a 40°C". Si tratta dei programmi più efficienti in termini di
consumo combinato di energia ed acqua per il lavaggio della biancheria in cotone con un livello di sporco normale.
Impostare il programma per avere dei buoni risultati di lavaggio e ridurre il consumo di energia. Il tempo del
programma di lavaggio viene prolungato.

La temperatura dell'acqua della fase di lavaggio può essere leggermente diversa rispetto alla temperatura
predefinita per il programma selezionato.

3) Se questa opzione non è attiva, la velocità massima della centrifuga finale per i capi in cotone è di 1600 giri/min.
4) L'apparecchiatura esegue una breve fase di riscaldamento se la temperatura dell'acqua è inferiore a 20°C.

L'apparecchiatura visualizza l'impostazione di temperatura "fredda".

Valori di consumo
I dati di questa tabella sono indicativi. I dati possono essere influenzati da diversi fat-
tori: la quantità e il tipo di biancheria, la temperatura dell'acqua e dell'ambiente.

Programmi rid.
(kg)

Consumo di
energia elet-
trica (kWh)

Consumo
d'acqua (litri)

Durata indi-
cativa del

programma
(minuti)

Umidità re-
sidua (%)1)

Cotone 60°C 7 1.3 73 170 44
Cotone 40°C 7 0.85 73 145 44
Sintetici 40°C 3.5 0.65 58 95 35
Delicati 40°C 3.5 0.65 71 77 35
Lava/Lavag-
gio a mano
30°C

2 0.3 48 55 30

Programmi cotone standard  
Cotone stan-
dard 60°C 7 1.07 50 236 44
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Programmi rid.
(kg)

Consumo di
energia elet-
trica (kWh)

Consumo
d'acqua (litri)

Durata indi-
cativa del

programma
(minuti)

Umidità re-
sidua (%)1)

Cotone stan-
dard 60°C 3.5 0.79 36 192 44

Cotone stan-
dard 40°C 3.5 0.57 36 166 44

1) Al termine della fase di centrifuga.

Modalità Spento (W) Modalità Acceso (W)
0.48 0.48

I dati della tabella in alto sono conformi alla normativa EU 1015/2010 che implementa la
direttiva 2009/125/EC.

Pulizia e cura
Avvertenza! Spegnere
l'apparecchiatura prima di eseguire

interventi di manutenzione o di pulizia.
Pulizia di mantenimento
I cicli di lavaggio a bassa temperatura pos-
sono causare l'accumulo di residui all’inter-
no del cesto.
Si raccomanda di eseguire periodicamente
una pulizia di mantenimento.
Per eseguire la pulizia di mantenimento:
• Vuotare il cesto.
• Selezionare il programma di lavaggio più

caldo per il cotone.
• Usare una dose normale di detersivo,

avendo cura di scegliere una polvere con
caratteristiche biologiche.

Pulizia del cassetto del detersivo
Il cassetto del detersivo deve essere pulito
regolarmente.

• Rimuovere il cassetto.
• Per facilitare la

pulizia, rimuovere
la parte superio-
re della vaschetta
degli additivi.
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• Utilizzare uno spazzolino duro per puli-
re e rimuovere tutti i residui di detersi-
vo.

• Pulire tutte le parti rimosse del cassetto
sotto un rubinetto per rimuovere even-
tuali tracce di detersivo accumulato.

• Utilizzare lo
spazzolino di pri-
ma per pulire la
rientranza, assi-
curandosi che la
parte superiore e
quella inferiore
siano ben pulite.

Dopo aver pulito la vaschetta del detersi-
vo e l'ansa del cassetto, reinserire il cas-
setto.

Pulizia del filtro di scarico
Il filtro permette di trattenere lanugine o
corpi estranei inseriti inavvertitamente con
la biancheria.
La pompa deve essere pulita regolarmente.
Per pulire il filtro, procedere come segue:
• ruotare il selettore dei programmi su  .
• Staccare la spina dalla presa di corrente.
• aprire la porta;

• ruotare il cestello
e allineare il co-
perchio del filtro
(FILTER) con la
freccia sulla
guarnizione del-
l'oblò;

• aprire il coper-
chio del filtro pre-
mendo il gancio
speciale e ruo-
tando il coper-
chio verso l'alto;

Avvertenza!
Tenere il co-

perchio del filtro
aperto fino alla ri-
mozione del filtro.
• prima di rimuo-

vere il filtro, ri-
muovere lanugi-
ne e corpi estra-
nei attorno al fil-
tro;

• rimuovere il filtro e pulirlo sotto il getto
dell'acqua;
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• se necessario, ri-
collocare il co-
perchio del filtro
nella posizione
corretta.

• aprire il coper-
chio del filtro e
reinserire il filtro;

Il filtro è inserito correttamente quando
l'indicatore nella parte superiore è visi-
bile e bloccato.

• chiudere il coper-
chio del filtro;

• inserire la spina
nella presa elet-
trica.

Pulizia dei filtri di ingresso dell'acqua
Nel caso in cui l'apparecchiatura impieghi
troppo tempo a riempirsi di acqua o non si
riempia, la spia del tasto di avvio lampeg-
gia di rosso. Verificare se i filtri di ingresso
dell'acqua sono bloccati (fare riferimento
alla sezione "Cosa fare se..." per ulteriori
dettagli).
Procedere come segue:
1 • Chiudere il rubi-

netto dell'acqua.
• Svitare il tubo dal

rubinetto.
• Pulire il filtro nel

tubo con uno
spazzolino duro.

• Riavvitare salda-
mente il tubo di
carico al rubinet-
to.

2

• Svitare il tubo dall'apparecchiatura. Te-
nere uno straccio a portata di mano
poiché potrebbe scorrere un po' d'ac-
qua.

• Pulire il filtro nella valvola con uno
spazzolino rigido o con un pezzo di
stoffa.
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35° 45°

• Riavvitare il tubo
all'apparecchia-
tura ruotandolo a
sinistra o a destra
a seconda del-
l'installazione
eseguita. Serrare
correttamente il
controdado per
impedire perdite
d'acqua.

• Aprire il rubinetto
dell'acqua.

Precauzioni contro il gelo
Se l'apparecchiatura è installata in luogo
con temperature che possono essere infe-
riori a 0°C, procedere come segue per ri-
muovere qualsiasi residuo d'acqua all'inter-
no:
1. staccare la spina dalla presa di corren-

te;
2. chiudere il rubinetto dell'acqua;
3. svitare il tubo di ingresso dell'acqua dal

rubinetto;
4. svitare il tubo di scarico dal supporto

posteriore e sganciarlo dal lavello o dal
rubinetto di scarico;
1 2

5. posare una bacinella sul pavimento;
6. lasciare scendere il tubo di scarico lun-

go il pavimento, porre le estremità
esterne dei tubi di scarico e di ingresso
acqua nella bacinella collocata sul pa-
vimento e scaricare l'acqua completa-
mente;

7. riavvitare il tubo d'ingresso dell'acqua
e riposizionare il tubo di scarico;

Al successivo riutilizzo dell’apparecchio, as-
sicurarsi che la temperatura ambiente sia
superiore a 0°C.

Cosa fare se…
L'apparecchiatura non si avvia o si blocca
durante il funzionamento.
Cercare dapprima di risolvere il problema
(fare riferimento alla tabella). Se ciò non è
possibile, contattare il centro di assistenza.
In alcuni casi, sono emessi i segnali
acustici e il display mostra un codice di
allarme:
•  - L'apparecchiatura non carica ac-

qua.

•  - L'apparecchiatura non scarica
l'acqua.

•  - L’oblò dell'apparecchiatura è
aperto o non è chiuso correttamente.

Avvertenza! Spegnere
l'apparecchiatura prima di eseguire i

controlli.
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Problema Causa possibile Soluzione

L'apparecchia-
tura non si av-
via:

L'oblò non è stato chiuso Chiudere bene l'oblò.
La spina non è correttamente inse-
rita nella presa di alimentazione.

Inserire la spina nella presa di ali-
mentazione.

Non arriva corrente alla presa. Controllare l'impianto elettrico do-
mestico.

Il fusibile principale o il fusibile nel-
la spina è bruciato.

Sostituire il fusibile.

Il selettore dei programmi non è
correttamente posizionato e non è
stato premuto il tasto 5 .

Ruotare il selettore sul programma
desiderato e premere nuovamente
il tasto 5 .

È stata scelta l'opzione di avvio ri-
tardato.

Se si desidera effettuare subito il
lavaggio, annullare la partenza ri-
tardata.

La funzione di Sicurezza bambini è
attivata.

Disattivazione della funzione Sicu-
rezza bambini.

L'apparecchia-
tura non si
riempie:

Il rubinetto dell’acqua è chiuso. Aprire il rubinetto dell’acqua.
Il tubo di ingresso dell'acqua è
schiacciato o piegato.

Controllare il collegamento del tu-
bo di ingresso.

Il filtro del tubo di ingresso dell'ac-
qua o il filtro della valvola di in-
gresso dell'acqua sono ostruiti.

Pulire i filtri di ingresso dell'acqua
(Per maggiori dettagli, fare riferi-
mento al capitolo "Pulizia dei filtri
di ingresso dell'acqua").

L' oblò non è chiuso correttamente. Chiudere bene l'oblò.

L'apparecchia-
tura non scari-
ca l'acqua:

Il tubo di scarico è schiacciato o
piegato.

Controllare il collegamento del tu-
bo di scarico.

Il filtro di scarico è ostruito. Pulire il filtro di scarico.
Si è scelto un programma o un'op-
zione che termina con l'acqua in
vasca o senza eseguire le fasi di
centrifuga.

Selezionare il programma di scari-
co o di centrifuga.
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Problema Causa possibile Soluzione

La fase di cen-
trifuga dell'ap-
parecchiatura
inizia in ritardo
o non inizia:

Si è attivato il dispositivo di rileva-
zione elettronica degli scompensi
perché la biancheria non è distri-
buita uniformemente nel cesto. La
biancheria viene ridistribuita me-
diante la rotazione del cesto in
senso contrario. La rotazione in-
versa può essere effettuata varie
volte prima che l'equilibrio venga
ripristinato e la centrifuga possa ri-
prendere normalmente. Se dopo
10 minuti la biancheria non è an-
cora distribuita uniformemente nel
cesto, la centrifuga non viene ef-
fettuata.

Ridistribuire il carico in modo ma-
nuale oppure caricare più bian-
cheria e selezionare il programma
di centrifuga.

Presenza di ac-
qua sul pavi-
mento:

È stato usato troppo detersivo o un
detersivo non idoneo che ha pro-
dotto troppa schiuma.

Ridurre la dose di detersivo o uti-
lizzarne un altro.

Controllare che i raccordi del tubo
di ingresso non presentino perdite.
Non è sempre facile notarlo, in
quanto l'acqua scorre lungo il tu-
bo; controllare se è bagnato.

Controllare il collegamento del tu-
bo di ingresso dell'acqua.

Il tubo di ingresso o di scarico è
danneggiato.

Sostituirlo con uno nuovo (verifica-
re con il centro di assistenza il nu-
mero esatto del pezzo di ricam-
bio).

L'oblò non si
apre:

Il programma di lavaggio è anco-
ra in corso.

Attendere la fine del programma
di lavaggio.

L' oblò non si è sbloccato. Attendere alcuni minuti finché la
spia oblò non si sia spenta.

C'è dell'acqua nel cesto. Selezionare il programma di scari-
co o di centrifuga per scaricare
l'acqua residua.

L'apparecchia-
tura emette un
rumore strano

Non sono stati rimossi i bulloni ed i
componenti di imballaggio utiliz-
zati per il trasporto.

Controllare che l'apparecchiatura
sia installata correttamente.

Non sono stati regolati i piedini. Controllare che l'apparecchiatura
sia in piano.

La pompa di scarico potrebbe es-
sere bloccata.

Controllare la pompa di scarico.
(Per maggiori dettagli, vedere
"Pulizia della pompa").
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Problema Causa possibile Soluzione

Risultati di la-
vaggio insoddi-
sfacenti:

È stata usata una dose insufficiente
di detersivo o un detersivo non
idoneo.

Aumentare la quantità di detersivo
od utilizzarne un altro.

Non è stato effettuato il trattamen-
to delle macchie difficili prima del
lavaggio.

Pretrattare le macchie difficili
usando appositi prodotti reperibili
in commercio.

Non è stata selezionata la tempe-
ratura corretta.

Controllare di aver impostato la
temperatura corretta.

È stata caricata una quantità ec-
cessiva di biancheria.

Ridurre il carico di biancheria con-
formemente alla "Tabella dei pro-
grammi di lavaggio".

Dopo la verifica, accendere l'apparecchia-
tura e premere il tasto 5 per riavviare il
programma.
In caso di ricomparsa del malfunzionamen-
to, contattare il centro di assistenza locale.

Le informazioni necessarie per il centro as-
sistenza si trovano sulla targhetta dei dati.
Consigliamo di annotarle in questo spazio:

Descrizione del modello
(MOD): .....................

21552

 © Inter IKEA Systems B.V. 1999
Made In Italy

000.000.00

Numero prodotto
(PNC): ...........................
Numero di serie
(S.N.): ...............................

Dati tecnici
Dimensioni Larghezza (cm) 60

Altezza (cm) 85
Profondità (cm) 50 max.

Pressione di carico dell’ac-
qua 1)

Minima
Massima

0,5 bar (0,05 MPa)
8 bar (0,8 MPa)

Carico massimo cotone (kg) 7
Velocità massima centrifuga
(giri/min.)

1600

Classe energetica A++
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Classe di lavaggio A
Classe di centrifuga A
Rumorosità lavaggio (dB(A)) 60
Rumorosità centrifuga
(dB(A))

79

Consumo energetico medio
annuale (kWh) 2)

193

Consumo di acqua medio
annuale (litri) 2)

9994

1) Se la pressione locale è inferiore o superiore, contattare il centro di assistenza.
2) I dati sono basati sul programma di lavaggio per gli istituti di prova a fini normativi considerando 200 cicli all'anno.

Le informazioni sulla connessione elettrica, la tensione e la potenza complessiva sono
fornite sulla targhetta dati applicata sullo spigolo interno della porta dell'apparecchia-

tura.

Considerazioni ambientali
Riciclare i materiali con il simbolo  .
Buttare l'imballaggio negli appositi
contenitori per il riciclaggio.
Aiutare a proteggere l’ambiente e la salute
umana e a riciclare rifiuti derivanti da
apparecchiature elettriche ed elettroniche.
Non smaltire le apparecchiature che
riportano il simbolo  insieme ai normali
rifiuti domestici. Portare il prodotto al punto
di riciclaggio più vicino o contattare il
comune di residenza.
Materiali di imballaggio
I materiali contrassegnati con il simbolo 
sono riciclabili. Smaltire i materiali di imbal-
laggio negli appositi contenitori per il rici-
claggio.

Smaltimento dell'apparecchiatura
• Per evitare il rischio di danni o lesioni fisi-

che:
– Estrarre la spina dalla presa di corren-

te.
– Tagliare il cavo di alimentazione e

smaltirlo adeguatamente.
– Rimuovere il fermo della porta per evi-

tare che bambini o piccoli animali do-
mestici restino chiusi all'interno dell'ap-
parecchiatura. Vi è il rischio di soffoca-
mento.
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GARANZIA IKEA
Validità della garanzia
La presente garanzia è valida per cinque
(5) anni a partire dalla data di acquisto ori-
ginale del Vostro elettrodomestico presso
un punto vendita IKEA. Per gli elettrodome-
stici LAGAN, la garanzia è di due (2) anni
soltanto. Lo scontrino originale è indispen-
sabile come ricevuta d'acquisto. Una ripa-
razione effettuata nell'ambito della garan-
zia non estende il periodo di garanzia per
l'elettrodomestico o per i nuovi pezzi di ri-
cambio.
Elettrodomestici non coperti dalla
garanzia IKEA di cinque (5) anni
La garanzia IKEA di cinque anni non è vali-
da per gli elettrodomestici con il nome LA-
GAN e tutti gli elettrodomestici acquistati
presso un punto vendita IKEA prima dell'1
agosto 2007.
Chi fornisce il servizio ai clienti?
L'assistenza ai clienti sarà garantita dal for-
nitore del servizio nominato da IKEA attra-
verso la propria organizzazione o la pro-
pria rete di partner di assistenza autorizza-
ti.

Cosa copre la garanzia?
La garanzia copre gli eventuali difetti legati
ai materiali e o alla costruzione dell'elettro-
domestico ed è valida a partire dalla data
di acquisto dell'elettrodomestico presso un
punto vendita IKEA. La garanzia è valida
solo su elettrodomestici destinati all'impiego
domestico. Le eccezioni sono descritte alla
voce "Cosa non copre la garanzia". Nel pe-
riodo di validità della garanzia, il fornitore
del servizio nominato da IKEA sosterrà i co-
sti per la riparazione, i pezzi di ricambio, la
manodopera e le trasferte del personale di
manutenzione, ammesso che il prodotto
possa essere riparato senza costi troppo
elevati e che il difetto legato ai materiali o
alla costruzione rientri nella copertura dell
garanzia. Queste condizioni sono conformi
alle direttive EU (N. 99/44/CE) e alle norme
e disposizioni locali applicabili. Le parti so-
stituite diventeranno di proprietà di IKEA.
Come interverrà IKEA per risolvere il
problema?
Il fornitore del servizio nominato da IKEA
esaminerà il prodotto e deciderà a propria
esclusiva discrezione se lo stesso rientra
nella copertura della garanzia. In caso af-
fermativo, il fornitore del servizio nominato
da IKEA o un suo partner di assistenza au-
torizzato provvederà a propria esclusiva
discrezione a riparare il prodotto difettoso
o a sostituirlo con un prodotto uguale o
equivalente.
Cosa non copre la garanzia
• Normale usura.
• Danni provocati deliberatamente o per

negligenza e danni provocati dalla man-
cata osservanza delle istruzioni di funzio-
namento, da un'installazione non corretta
o dal collegamento a un voltaggio errato.
Danni provocati da reazioni chimiche o
elettrochimiche, ruggine, qualità dell'ac-
qua (per esempio presenza di eccessivo
calcare nelle condutture idriche), eventi
atmosferici o condizioni ambientali ano-
male.
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• Parti soggette ad usura, per esempio
batterie e lampadine.

• Danni a parti decorative e non funzionali
che non influiscono sul normale utilizzo
dell'elettrodomestico, per esempio graffi
e variazioni di colore.

• Danni a parti come vetroceramica, acces-
sori, cesti per stoviglie e posate, tubi di
alimentazione e scarico, guarnizioni, lam-
padine e relative coperture, schermi, po-
melli, rivestimenti e parti di rivestimenti o
involucri, salvo

• Danni a parti come vetroceramica, acces-
sori, cesti per stoviglie e posate, tubi di
alimentazione e scarico, guarnizioni, lam-
padine e relative coperture, schermi, po-
melli, rivestimenti e parti di rivestimenti o
involucri, salvo qualora si possa provare
che tali danni sono stati causati da difetti
di produzione.

• Casi in cui non siano rilevati difetti duran-
te la visita di un tecnico.

• Riparazioni non effettuate dal fornitore
del servizio nominato da IKEA o da un
partner di assistenza autorizzato o ripa-
razioni in cui siano state utilizzate parti
non originali.

• Riparazioni causate da installazione im-
propria o non conforme alle specifiche.

• Uso dell'elettrodomestico in ambiente
non domestico, per esempio per uso pro-
fessionale o commerciale.

• Danni dovuti al trasporto. In caso di tra-
sporto effettuato dal cliente presso la
propria abitazione o un altro recapito,
IKEA non potrà ritenersi responsabile per
eventuali danni verificatisi durante il tra-
sporto. Tuttavia, se il trasporto presso il
recapito del cliente è effettuato da IKEA,
gli eventuali danni dovuti al trasporto
rientreranno nella presente garanzia.

• Costo di installazione iniziale dell'appa-
recchiatura IKEA. Se un fornitore di servi-
zio nominato da IKEA o un suo partner di
assistenza autorizzato effettua una ripa-
razione o sostituzione dell'apparecchia-
tura nell'ambito della garanzia, il fornito-
re o il partner di assistenza dovrà prov-
vedere anche alla reinstallazione dell'ap-
parecchiatura riparata o all'installazione
dell'apparecchiatura sostitutiva, se ne-
cessario.

Tali limitazioni non si applicano a lavori
eseguiti a regola d'arte da personale quali-
ficato e con l'uso di parti originali per adat-
tare l'elettrodomestico alle norme di sicu-
rezza di un'altra nazione dell'UE.
Applicabilità delle leggi nazionali
La garanzia IKEA conferisce al cliente diritti
legali specifici in aggiunta ai diritti previsti
dalla legge e variabili a seconda dei paesi.
Area di validità
Per gli elettrodomestici acquistati in una na-
zione UE e trasferiti in un'altra nazione UE, i
servizi saranno forniti in base alle condizio-
ni di garanzia applicabili nella nuova na-
zione. L'obbligo di fornire il servizio in base
alle condizioni della garanzia sussiste solo
se:
• l'elettrodomestico è conforme alle specifi-

che tecniche del paese in cui è richiesta
l'applicazione della garanzia;

• l'elettrodomestico è conforme e installato
conformemente alle Istruzioni di montag-
gio e alle informazioni per la sicurezza
contenute nel Manuale d'uso;

Servizio Assistenza dedicato agli
elettrodomestici IKEA:
Non esitate a contattare il Servizio Assisten-
za IKEA per:
1. usufruire della garanzia;
2. chiedere chiarimenti sull'installazione

degli elettrodomestici IKEA nei mobili
da incasso specifici di IKEA. Il servizio
non fornirà assistenza o chiarimenti in
merito a:
– installazione di cucine complete

IKEA;
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– collegamenti elettrici (se l'apparec-
chio è fornito senza cavi e spine), al-
lacciamenti idraulici e collegamenti
all'impianto del gas che devono es-
sere eseguiti da un tecnico di assi-
stenza autorizzato.

3. chiedere chiarimenti sul contenuto del
manuale d'uso e su specifiche dell'elet-
trodomestico IKEA.

Per garantirvi la migliore assistenza, Vi pre-
ghiamo di leggere attentamente le Istruzio-
ni di montaggio e/o il Manuale d'uso prima
di contattarci.
Come contattarci se avete bisogno del
nostro intervento

Consultare l'elenco completo dei fornitori di
servizio IKEA e dei relativi numeri di telefo-
no nell'ultima pagina del presente manuale.
Importante Per garantirVi un servizio più
rapido, raccomandiamo di utilizzare i

numeri di telefono elencati alla fine del
presente manuale. Quando richiedete
assistenza, fate sempre riferimento ai codici
specifici dell'elettrodomestico che trovate
nel presente manuale. Prima di contattarci,
assicurateVi di avere a portata di mano il
codice prodotto IKEA (8 cifre) relativo
all'elettrodomestico per il quale richiedete
assistenza.
Importante CONSERVATE LO
SCONTRINO!
E' la Vostra prova di acquisto ed è necessa-
rio esibirlo per poter usufruire della garan-
zia. Sullo scontrino sono riportati anche il
nome e il codice (a 8 cifre) dell'elettrodo-
mestico IKEA che avete acquistato.
Vi serve altro aiuto?
Per ulteriori domande non inerenti il servizio
assistenza sulle apparecchiature, contattare
il più vicino punto vendita IKEA. Vi preghia-
mo di leggere attentamente la documenta-
zione dell'apparecchiatura prima di contat-
tarci.
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België  

070 246016  
Binnenlandse gesprekskosten  8 tot 20 Weekdagen  

  eniames nE .02 à 8  xuanoitan sleppa sed firaT  euqigleB
България  00359 888 16 0 8 Такса за повикване от страната  От 9 до 18 ч в работни дни  

Česká republika  246 019721  Cena za místní hovor  8 až 20 v pracovních dnech  

Danmark  70 15 09 09  Landstakst  
man.-fre. 09.00-20.00

lør. 09.00-16.00
1 søndag pr. måned, normalt første 

søndag i måneden  

Deutschland  +49 1806 33 45 32*  
* 0,20 € / Verbindung aus  dem Fest-
netz  max. 0,60 € / Verbindung aus 

dem Mobilfunknetz
8 bis 20 Werktage  

Ελλάδα  211 176 8276  Υπεραστική κλήση  8 έως 20 κατά τις εργάσιμες ημέρες  
España  91 1875537  Tarifa de llamadas nacionales  De 8 a 20 en días laborables  
France  0170 36 02 05  Tarif des appels nationaux  9 à 21. En semaine  

Hrvatska 01 63 23 338 Lokalna cijena poziva pon. - pet. 8:00 - 16:00
Ireland  0 14845915  National call rate  8 till 20 Weekdays  
Ísland  5880503  Innanlandsgjald fyrir síma  9 til 18. Virka daga  

Italia  02 00620818  Tariffa applicata
alle chiamate nazionali  dalle 8 alle 20 nei giorni feriali  

Κυπρος  22 030 529  Υπεραστική κλήση  8 έως 20 κατά τις εργάσιμες ημέρες  

Lietuva 5 230 06 99 Nacionalinių pokalbių tarifai Pr. - Ketv.: 8:00 - 12:00, 12:45 - 17:00
Pnkt.: 8:00 - 12:00, 12:45 - 15:45

Magyarország  061 998 0549  Belföldi díjszabás  Hétköznap 8 és 10 óra között  

Nederland  
0900 235 45 32

and/or
0900 BEL IKEA  

0,10 EUR/min (niet lokaal)Incl. BTW
ma-vr 9.00-21.00
zat 9.00-20.00
zon 9.00-18.00  

Norge  815 22052  Takst innland  8 til 20 ukedager  
Österreich  0810 300486  zum Ortstarif  8 bis 20 Werktage  

Polska  012 297 8787  Stawka wg taryfy krajowej  Od 8 do 20 w dni robocze  

Portugal  211557985  Chamada Nacional  9 às 21. Dias de Semana
*excepto feriados  

România  021 211 08 88  Tarif apel naţional  8 - 20 în zilele lucrătoare  

Россия  8 495 6662929  Действующие телефонные тарифы  с 8 до 20 по рабочим дням
Время московское  

Schweiz  

031 5500 324  

Tarif für Anrufe im Bundesgebiet  8 bis 20 Werktage  
  eniames nE .02 à 8  xuanoitan sleppa sed firaT  essiuS

Svizzera  Tariffa applicata
alle chiamate nazionali  dalle 8 alle 20 nei giorni feriali  

Slovensko  (02) 3300 2554  Cena vnútroštátneho hovoru  8 až 20 v pracovných dňoch  

Suomi  030 6005203
Lankapuhelinverkosta

0,0835€/puhelu+0,032€/min
Matkapuhelinverkosta 0,192€/min  

arkipäivisin 8.00-20.00  

Sverige  0775 700 500  lokalsamtal (lokal taxa)  mån-fre 8.30-20.00
lör-sön 9.30-18.00  

Türkiye  212 244 0769  Ulusal arama ücreti  Hafta içi saat 09:00’dan 18:00’a kadar  
Україна  044 586 2078  Міжміськи дзвінки платні  9 - 21 В робочі дні  

United Kingdom  020 3347 0044  National call rate  9 till 21. Weekdays  
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