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C onsignes de

securite

Afin de reduire tout

consignes de

risque d'electrocution, d'incendie ou autres blessures ou dommages,
securite de base suivantes lorsque vous utilisez votre seche-linge.

veuillez suivre les

AVERTISSEMENT !
Le

non-respect des consignes suivantes peut entrainer des blessures serieuses

Actions

non

ou

la mort.

autorisees

Votre

seche-linge

est

uniquement

concu pour recevoir du 230 V.
Avant de brancher le cordon

d'alimentation,

pas le cordon

N'endommagez
d'alimentation et
lourds

d'objets

ne

sur

placez

pas

celui-ci.

qu'il

assurez-vous

estreliealaterreetaun

Un cordon

disjoncteur.

entrainer

endommage peut

un

incendie

ou une

electrocution.
L'absence de

prise

de terre

peut entrainer des pannes

ou

electrocutions.

Ne branchez pas sur une
multiprise avec des cordons

Ne touchez pas le cordon
d'alimentation ou

d'alimentation d'autres

I'interrupteur

appareils

mouillees.

La surchauffe anormale
d'une

prise peut entrainer

Vous
un

avec

risquez

les mains

une

electrocution.

incendie.

Le

demontage

ou

doit etre effectue

la revision
par

un

reparateur experimente.
Vous

de provoquer
des pannes, un incendie et
une

risquez

electrocution.

Eloignez

Debranchez

d'alimentation

prise

et

non

tenant la

en

le cordon.

Vous
fils

risquez de couper des
ce qui entrainerait une

surchauffe

le

le cordon

ou un

incendie.

seche-linge de
toute cuisiniere electrique,
bougie et autres objets

Essuyez la poussiere et les
impuretes sur la prise du
cordon d'alimentation et

inflammables.

inserez-la fermement dans la

prise
Vous

risquez

de faire fondre

certains elements
provoquer

un

murale.

ou

de

incendie.

Des

impuretes

une

mauvaise connexion

sur

peuvent entrainer

la
un

incendie.
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C onsignes de
N'utilisez pas

securite

un

d'alimentation,
une

Vous
un

cordon

une

fiche

Assurez-vous que des
animaux ne rongent pas le

ou

prise endommages

seche-linge.

de provoquer
incendie et une

Les animaux

risquez

d'une electrocution

electrocution.

Consigedcurt

N'installez

peuvent mourir
et

l'aspect du seche-linge peut
etre endommage.

ou ne

votre

seche-linge
ou il sera expose
intemperies.
Vous

risquez
electrocution,

stockez pas
dans un lieu
aux

avec un

comme un

tourne-vis

ou une

epingle.

de provoquer
un

pas sur le bouton
ustensile pointu

N'appuyez

incendie,

mal-fonctionnement et

une
un

Vous

risquez

de

vous

electrocuter.

une

deformation.

N'utilisez pas de

rallonge

ou

pour brancher le
cordon d'alimentation.

d'adaptateur

Vous
un

de provoquer
incendie et une

risquez

electrocution.

N'utilisez pas de detergents
de nettoyage a sec pour le

seche-linge ou ne placez pas
de detergents de nettoyage
sur le linge.
Vous
une

risquez de provoquer
explosion et un

incendie.

Ne

versez

pas d'eau

sur

le

Ne

placez

pas d'objets
inflammables pres du seche-

seche-linge.

linge.
Vous
un

de provoquer
incendie et une

risquez

Vous

risquez de provoquer
des gaz toxiques, une
explosion ou un incendie et
d'endommager des pieces.

electrocution.

Debranchez

le cordon

d'alimentation

nettoyez
votre

lorsque

Maintenez le
de

vous

n'utilisez pas

ou

portee

autres insectes.

seche-linge.

De l'eau

ou

des

Ne laissez pas des enfants
animaux jouer sur ou a

Les enfants

ou

seche-linge.

risquent

de
ou

animaux

blesser

les

peuvent

pieces rotatives
suffoquer a l'interieur du
tambour.

Avant de mettre votre seche-

rebut, demontez la

linge

au

porte

et coupez le cordon

d'alimentation pour empecher
son utilisation future.

tomber. Les enfants
se

et

l'aspect du seche-linge peut
etre endommage.

une

electrocution.

l'interieur du

peuvent mourir

d'une electrocution

impuretes

peuvent entrainer
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hors

des blattes et

Les animaux

avec

seche-linge

ou

Pour

preserver l'environnement et
la sante, le rebut de l'appareil doit
se

faire dans les vide-ordures

prevus

a cet effet par votre localite.

C onsignes de

securite

Il faut surveiller les enfants pour eviter
Les enfants

blesses

Si cet

placee

pieces

mobiles

est utilise

appareil

de maniere

a

ou

jouent

avec

cet

appareil.

a l'aide d'une

eviter

rallonge

vous

Les elements

eclabousses

d'incendie et ils

ne

Les elements

mouilles

doivent pas etre

risquez

vous

ou

ou

choc

un

avec

places

de provoquer

les enfants

d'une

soit eclaboussee

qu'elle

ou

electrique,

un

de l'huile

dans

une

ou

prise electrique portable,
exposee a l'humidite.

un

vegetale
seche-linge

explosion

ou un

incendie,

ou

un

de cuisson

Autrement,

vous

representent

Les elements
ou

de provoquer

contenant du caoutchouc

d'autres materiaux

une

explosion

mousse

ou un

(egalement

ressemblant a du caoutchouc

ne

risque

un

a tambour.
incendie.

ont ete

risquez

celle-ci doit etre

dysfonctionnement

prealablement nettoyes, laves, mouilles ou eclabousses
l'essence, avec des solvants pour nettoyage a sec ou avec d'autres substances
explosives, ne doivent pas etre places dans un seche-linge a tambour.
qui

peuvent etre

a l'interieur du tambour.

etouffes

risquez de provoquer
deformation de l'appareil.

Autrement,

ne

peuvent tomber dedans. Les animaux domestiques

par les

Autrement,
ou une

qu'ils

avec

de

inflammables

ou

incendie.

connu sous

le

nom

doivent pas etre seches

de

dans

un

de

latex)
seche-linge

mousse

a tambour.
Les elements

lorsqu'ils

en

caoutchouc

mousse

peuvent produire

un

incendie par combustion

spontanee

sont seches.

Les articles

en

pour bebes

ne

Autrement,

tels que les bonnets de douche et les serviettes de table
doivent pas etre places dans un seche-linge a tambour.

plastique

vous

risquez

de provoquer

une

explosion

ou un

impermeables

incendie.
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nstructions d'installation

Les instructions suivantes vous guideront lors des premieres etapes d'installation de votre seche-linge. Veuillez noter que tous
les chapitres de ce guide vous donnent des informations importantes concernant la preparation et l'utilisation de votre sechelinge, et qu'il est important de vous reporter a l'ensemble de ce guide avant de proceder a toute installation ou utilisation.
Assurez-vous de respecter l'ensemble des precautions et avertissements stipules. Ces instructions d'installation sont destinees
a etre appliquees par des installateurs qualifies. Lisez ces instructions d'installation entierement et attentivement.

Informations de securite

Instruciod'al

Risque
Le

de blessure

seche-linge

doit pas etre place pres d'une table
de cuisson au gaz, d'une cuisiniere, ou d'un rechaud car
les flammes emises par les bruleurs riquent
Votre

est tres lourd. Vous ne devez donc pas

essayer de le soulever seul.
Ne soulevez pas le seche-linge

le tenant par une piece
le bouton du programmateur ou la
en

saillie, par exemple :
porte ; elles peuvent se detacher.
en

Risque
Le

de chute

risque de chute peut

flexibles

non

etre cause par des cables

raccordes.

Assurez-vous

ou

qu'aucun cable

ou

flexible n'est detache.

Verifiez que le
de dommages

seche-linge n'a pas subi
pendant son transport.

Ne branchez pas le seche-linge s'il
visibles d'endommagement.
Si

vous avez

Videz

des

doutes,

presente

des

signes

contactez votre revendeur local.

toujours completement

votre

transporter.

seche-linge

avant de le

seche-linge

ne

d'endommager votre seche-linge. Lorsque le seche-linge
est place sous un plan de travail, laissez un espace de
15 mm sur chaque cote du seche-linge pour permettre
l'evacuation d'air par la grille arriere. Cette circulation d'air
est indispensable pour condenser l'eau pendant le
sechage.
Si vous utilisez ce seche-linge a proximite de ou
superpose sur votre lave-linge, des fiches et prises
distinctes doivent etre utilisees pour chaque appareil.
N'utilisez pas d'adaptateur ou de rallonge. Vous pouvez
superposer le seche-linge au-dessus de votre lave-linge
pour economiser de l'espace.
Un kit de superposition est disponible aupres de
votre revendeur local.

Instructions d'installation

en

colonne

seche-linge LG peut etre place au-dessus d'un lave-linge a chargement en facade. Un kit de superposition
garantit leur fixation (voir page 7). Cette installation doit etre effectuee par un installateur experimente afin d'assurer
la stabilite de l'ensemble. Si cette operation n'est pas effectuee correctement, le seche-linge peut tomber.
Attention : Avant de proceder a l'installation en colonne, assurez vous aupres de votre revendeur ou d'un installateur
experimente de la compatibilite des deux appareils.
Le

AVERTISSEMENT !
AVERTISSEMENT concernant le cordon d'alimentation

plupart des appareils electromenagers, il est conseille d'effectuer le branchement sur un circuit dedie, c'esta-dire une prise unique qui n'alimente que l'appareil en question et sur laquelle aucune autre prise ni aucun circuit
de derivation ne vient s'ajouter. Reportez-vous a la page des specifications de ce manuel de l'utilisateur pour
connaitre les consignes adequates
Ne surchargez pas les prises murales. Cela presente un danger, au meme titre que des prises murales ou des
rallonges disloquees ou endommagees, des cordons d'alimentations effiloches ou une gaine d'isolation electrique
defectueuse or craquelee. L'un ou l'autre de ces cas de figure pourrait etre a l'origine d'une electrocution ou d'un
incendie. Controlez regulierement
le cordon electrique de votre appareil electromenager.
S'il parait endommage ou
deteriore, debranchez-le, cessez d'utiliser votre appareil et demandez a un reparateur agree qu'il remplace le
cordon par un cordon strictement identique.
Protegez le cordon d'alimentation contre tout mauvais traitement physique ou mecanique en evitant par exemple
de le vriller, de l'entortiller, de le pincer, de le coincer dans une porte ou de marcher dessus. Faites
particulierement attention aux branchements, aux prises murales et au point de sortie du cordon d'alimentation de
l'appareil.
Pour la
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nstructions d'installation

Instructions de mise a la terre

Kit de

Cet appareil doit etre mis a la terre. En cas de
mauvais fonctionnement ou de panne, la prise de
terre reduira le risque d'electrocution en procurant

Pour superposer ce seche-linge sur un lave-linge
LG, le kit de superposition LG est requis.

une

voie de resistance

electrique.
Cet appareil

doit etre branchee

appropriee,

reduite pour le courant

est dote d'un cordon

conducteur de terre et

possedant

prise de terre.
une prise murale

une

dans

La

un

prise

Instruciod'al

correctement installee et mise a

la terre conformement

reglementations

Procedure

a l'ensemble des
locales.

normes

et

de mise a la terre

supplementaire
Certaines normes locales peuvent exiger une prise
de terre separee.
Dans ce cas, les conducteurs de
terre, raccords et vis accessoires doivent etre
achetes separement.

Installation encastree
Vous pouvez encastrer votre seche-linge sous un plan
de travail. Il tient de prevoir un emplacement similaire

a celui d'un meuble de cuisine dont les dimensions
sont indiquees ci-dessous.

Kit d'evacuation
d'eau

seche-linge peut

capot metallique doit etre
le dessus de l'appareil.

Pour votre

fixe

Le

superposition

sur

securite,

un

Cette installation doit etre effectuee par un installateur
experimente et placee sous un plan de travail continu.

etre directement connecte a

evacuation d'eau. ll ne sera alors plus
necessaire de vider le bac de recuperation d'eau.
Cette installation necessite de vous procurer un kit
d'evacuation d'eau aupres de votre revendeur.
une

600

850

595
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Mise a niveau du

seche-linge
1. La mise a niveau du

d'empecher

seche-linge permet

les bruits et vibrations indesirables.

Placez votre

seche-linge sur un emplacement
stable et plat, ou il n'y a pas d'ecoulement d'eau
ou d'eau congelee, et ou aucun objet
inflammable n'est stocke.

Instruciod'al

2. Si le

seche-linge n'est pas correctement a
niveau, reglez les pieds de mise a niveau

frontaux

vers

le haut

ou vers

le bas selon les

besoins.
Tournez-les dans le

sens

des

aiguilles

d'une

montre pour les elever et dans le sens contraire
Pieds

ajustables

Elever

Pieds

ajustables

Pieds

pour les abaisser jusqu'a ce que le seche-linge
ne vacille plus d'avant en arriere ou
lateralement.

Abaisser

ajustables

Verification
Si

vous

en

diagonale

appuyez

sur

les bords du

doit pas du tout s'elever

ou

seche-linge, celui-ci ne

s'abaisser.

(Verifiez les deux directions.)
Si la machine se balance lorsque vous appuyez en
diagonal sur sa plaque superieure, reglez de nouveau les
pieds.
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A spect

exterieur

recuperation

&

conception

Bac de
d'eau

Panneau de
commande

Porte

Capot

du condenseur

Aspectxriu&on

Grille d'aeration

Panneau de commande

Ecran d'affichage
Affichage

TD-C70140E/145E

de l'heure

Temoins

Boutons de
fonctions

supplementaires
Intensif / Delicat
Sonnerie

Anti-froissage
Fin differee

Temps
Marche/Arret
Selecteur

additionnel

Depart/Pause
de

programmes

9

F onctionnement
Tableau de selection

de

de votre

seche-linge

cycles
Programme

Cycles de sechage automatiques

Synthetiques
(Note) Appuyez
Draps

et

linge

sur

standard

le bouton "Delicat"

de

(Doux) pour les articles sensibles

Pour les textiles

table, survetements, anoraks,
Chemises, corsages

couvertures

et vetements

de

sport

pas besoin d'etre
Pour les textiles
textiles

Pantalons, costumes, jupes, corsages

qui

epais

et matelasses

qui

au

chaud

n'ont

Tres

sec

repasses.
qui

n'ont pas besoin d'etre

ont besoin d'etre

repasses.

Pour les

Pret a ranger
Pret a repasser

repasses.

Cottons

(Coton) (blanc et couleurs)
(Note) Appuyez sur le bouton "Delicat" (Doux) pour

Fonctiemdvrsh-lg

Serviettes

eponge,

serviettes de table,

Pour les textiles

pas besoin

serviettes, draps.
Serviettes de bain, serviettes de table,

sous-vetement, chaussettes
T-shirts, pantalons,

en

coton

et vetements

qui

Pour les textiles

sous-

pas

de table, serviettes,

T-shirts, polos

epais et matelasses qui
d'etre repasses.

Pour les textiles

vetements, vetements de travail

Draps, linge

les articles sensibles

qui
completement.

Pour les textiles

de travail

Minuterie pour selectionner la duree du
Serviettes de bain,

n'ont

n'ont pas besoin d'etre
ont besoin d'etre

ont besoin d'etre

chaud
Tres

Pret a ranger

repasses.

legerement

sec

repasses,

Pret a

porter

Pret a repasser

repasses.

cycle

Petits vetements

peignoirs, torchons, textiles
matelasses en acrylique

qui

au

Textiles

normaux

&

linge pre-seche

utilisant

une

haute

Normal

temperature pendant

20 minutes

Chaud

Fraicheur

Pour rafraichir les textiles et eliminer les odeurs.

(20 mn)
(20 mn)

Programmes speciaux
Soie, vetements de femme legers, lingerie

Pour les textiles qui sont sensibles au chaud tels que les textiles synthetiques.

Fibres sensibles

ATTENTION !
Si la

charge

est inferieure a 1

kg,

utilisez la fonction 'Minuterie'.

Pour les matieres sensibles a la chaleur

comme

programme Fibres sensibles. Autrement, il est

10

la soie, les sous-vetements

possible que

vous

ou

la

lingerie,

obteniez des resultats

utilisez le

non

desires.

F onctionnement

de votre

Avant la

seche-linge

utilisation du

premiere

Avant d'utiliser le seche-linge pour la

Apres

l'avoir retire de son

premiere fois,

vous devez

verifier

un

seche-linge

certain nombre de

emballage, verifiez que le produit ne presente pas de probleme

et

points.

qu'il

est correctement installe.

1. Verifiez que le
2.

3.
4.

seche-linge est bien a niveau en utilisant un niveau. Vous pouvez rectifier l'eventuelle inclinaison en jouant sur la
sur la hauteur des pieds qui doivent rester stables (voir page 8).
Verifiez certains elements importants comme le bac de recuperation d'eau, le condensateur, le panneau de commande et le tambour.
Il est requis de proceder a un sechage de 5 minutes pour s'assurer que l'interieur du tambour devient chaud.
Apres les premieres utilisations du seche-linge, laissez la porte ouverte et le cordon debranche afin d'evacuer d'eventuelles
odeurs a l'interieur.

1. Mettez le

seche-linge

en

marche.

Pour commencer, appuyez sur le bouton
Marche/Arret. Le temoin au-dessus du

Mettez le

seche-linge
en

marche.

bouton s'allume pour indiquer que la
machine est prete a fonctionner.

2. Ouvrez la

3. Verifiez
bac de

porte.

le filtre a

peluches,

recuperation

le

d'eau et le

condensateur.
Le filtre a
vide

de la porte doit etre
avant l'utilisation du seche-linge.

peluches pres

apres

ou

Ouvrez la

porte.

Ouvrez la porte et verifiez que le filtre a
peluche est propre. S'il ne l'est pas, veuillez le

nettoyer

en vous

Le bac de

referant

recuperation

condensateur doivent
vides et

a la page 14.
d'eau et le

egalement etre verifies,

nettoyes pour de meilleurs resultats de

sechage.
4. Placez le

apres

linge

dans le tambour

l'avoir trie.

Les vetements

doivent etre tries par type de
textile et niveau de sechage. Tous les cordons
et ceintures des vetements

doivent etre

Verifiez le
filtre a

peluches.

fermement attaches et fixes avant leur insertion
dans le tambour.
Il est

de pousser le linge tout au
fond du tambour afin de l'eloigner du joint de

preferable

la porte. Dans le cas contraire, le joint de la
porte et les vetements peuvent etre

endommages.
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F onctionnement
5. Fermez la

de votre

seche-linge
Selectionnez

porte.

Avant de fermer la porte, assurez-vous que le
est bien place a l'interieur et qu'aucun objet

linge

le

cycle

souhaite.

etranger, notamment des objets inflammables,
n'est bloque dans la porte.
6. Selectionnez

le

cycle

de

sechage

souhaite.
Vous pouvez choisir un cycle en tournant le
bouton de commande de programmes jusqu'a

ce

que le programme requis atteigne son indicateur.
Si vous appuyez sur le bouton Depart/Pause sans
avoir choisi de

Fonctiemdvrsh-lg

cycle, le seche-linge utilisera par defaut

le programme Pret a ranger.
[Veuillez vous referer au tableau de selection de

Sortez le

linge.

cycles, page 9, pour les informations detaillees.]
7.

Appuyez sur
(Demarrage)

le bouton

Depart

Vous entendez le tambour tourner.

8. Une fois le cycle termine, ouvrez
la porte et retirez le linge.
Attention! L'interieur du tambour

peut etre

encore

brulant.

(La duree de fonctionnement varie en
fonction du cycle et des options selectionnes).
les filtres a peluches et
videz le bac de recuperation
d'eau.

9.

Nettoyez
Le filtre a

peluches

doit etre

nettoye apres chaque

Nettoyez

le

filtre a

peluches
de la porte.

utilisation.

10.

Eteignez
Appuyez

le

sur

seche-linge.

le bouton Marche/Arret.

ATTENTION !
-

Faites attention a

lorsque

vous

pas dechirer le filtre
le nettoyez a l'aide d'un aspirateur.
ne

S'il reste des residus
utiliser
-

Si

vous

Nettoyez

sur

le filtre,

vous

pouvez

brosse pour les retirer.
souhaitez ouvrir la porte pendant le

une

fonctionnement du

seche-linge, appuyez d'abord
sur le bouton Depart/Pause puis attendez
l'immobilisation complete du tambour avant
d'ouvrir la porte.
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filtre a

peluches
inferieur.

le

F onctions supplementaires
TD-C70140E/145E

Intensif / Delicat

additionnel
Appuyez sur la touche Temps additionnel jusqu'a ce que
la duree de sechage desiree soit affichee.
A chaque pression, la duree affichee augmente de 20

Temps

Ces fonctions permettent de reduire ou d'allonger
la duree du cycle en augmentant ou reduisant la

temperature.

minutes.

Remarque : La fonction Temps additionnel peut etre

Sonnerie
Selectionnez la sonnerie pour etre averti lorsque
vetements sont secs a approximativement 80%.
Cette

option

est utile

les vetements

d'eviter

qu'ils

legers
ne

les vetements

lorsque

vous

vos

souhaitez retirer

d'une machine mixte afin

surchauffent

partiellement

pour retirer
que vous souhaitez

ou encore

secs

pour les

est

disponible uniquement
programmes Coton et Synthetiques.

la fonction Minuterie.

Fin differee
Vous pouvez utiliser la fonction Fin differee
pour differer la fin du cycle de sechage.
Le delai maximal est de 19 heures.
2. Selectionnez

3.
4.

Anti-froissage
Cette fonction

avec

1. Allumez votre

repasser.

Remarque : Lasonnerie

utilisee

empeche les froissements et les
plis de se former lorsque le linge n'est pas sorti
immediatement a la fin du cycle de sechage.
Avec cette fonction, le seche-linge tourne et
s'arrete de facon repetee
jusqu'a la fin du cycle.
Si la porte est ouverte pendant le fonctionnement
Anti-froissage, cette fonction est annulee. Mais si
la porte est ouverte pendant le cycle normal,
cette fonction sera memorisee
et appliquee.

seche-linge.
le cycle.

Configurez le nombre d'heures de retardement.
Appuyez sur le bouton Depart/Pause.

Securite
Pour la securite

enfant
de

vos

enfants,

vous

pouvez
verrouiller le panneau de commandes en appuyant
simultanement sur les boutons Intensif et Delicat

pendant environ 3 secondes.
Le voyant lumineux de Securite enfant s'allume,
ce qui signifie que la fonction est activee.

13

Fonctisuplemar

E

ntretien de votre

Importance
nettoyage

de l'entretien et du

seche-linge

ce

vous avez

que
les informations ci-dessous.

Nettoyage

du filtre a

n'est pas tres
a faire est de suivre

peluches

peluches pendant

Entretien filtre

clignote

fonctionnement, nettoyez le filtre
1.

le bouton

Appuyez sur

en cours

sans

Vidange

du bac de

etapes

recuperation

1. Retirez le

2. Videz le bac de

filtre a la main,
en utilisant un

recuperation
d'eau dans

le robinet.

4. Remettez le filtre
en
-

3. Remettez-le

en

place.

place.

Enfoncez le
filtre

au

maximum pour
eviter qu'il

n'interfere
la

un

evier.

aspirateur ou
en le rincant
sous

avec

porte.

5. Fermez la

porte.

Nettoyez le filtre a peluches a l'eau tiede et savonneuse.
Sechez-le soigneusement et remettez-le en place.
14

ci-dessous.

d'eau

recuperation d'eau. Vous devez vider le bac de
recuperation d'eau apres chaque utilisation pour ne
pas risquer de mauvaises performances de sechage.
Lorsque le bac de recuperation d'eau est plein, le
temoin
Bac plein s'allume et un signal sonore retentit
pendant le fonctionnement du seche-linge. Dans ce
cas, le bac de recuperation d'eau doit etre vide.

d'eau.

le

de

La condensation d'eau est collectee dans le bac de

recuperation

Nettoyez

cycle

Depart/Pause.

bac de

3.

un

attendre.

porte.

2. Sortez le filtre.

Entreidvosch-lg

filtre a

2. Laissez refroidir le tambour et suivez les

Nettoyez le filtre a peluches apres chaque utilisation et
verifiez-le avant chaque utilisation. Il doit egalement etre
nettoye lorsque le temoin Entretien filtre s'allume et que le
signal sonore retentit pendant le fonctionnement du sechelinge.
Le nettoyage ou le vidage du filtre reduira le temps de
sechage et la consommation d'energie et allongera la duree
de vie du seche-linge.
1. Ouvrez la

Nettoyage du
Si le temoin

L'entretien de votre
difficile. Tout

seche-linge

4.

Appuyez

sur

le bouton

Depart/Pause.

E

ntretien de votre

seche-linge

Condenseur
Le condensateur est

egalement un element tres important pour l'efficacite des performances de sechage et vous
devez y porter une attention speciale. Il est recommande de nettoyer le condenseur trois a quatre fois par an.
Afin de reduire le risque de choc electrique, toujours debrancher le cordon d'alimentation avant les operations de
nettoyage

ou

1. Ouvrez le

d'une

de maintenance.

capot

piece

ou

4. Sortez le condenseur en tirant sur la

du condenseur a l'aide

d'un tournevis a lame

situee

plate.

en

facade

(Ne forcez pas

2. Ouvrez le

de

capot
protection
leviers de blocage.

Capot

de

en

tournant les

5.

Nettoyez

du condenseur.

sur

le

condensateur.)

le condensateur

de maniere a

ce

bague

en

le maintenant sous

que l'eau le traverse de bout

en

un

bout.

protection

3. Deverrouillez les deux leviers de
les tournant l'un

vers

blocage

<Avant

en

>

l'autre.

<Cote
6. Procedez

aux

etapes

>

ci-dessus dans le

inverse pour remettre le condenseur

en

robinet

sens

place.
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Entreidvosch-lg

E

ntretien de votre

Detecteur

Grille de ventilation avant

Aspirez

la

an

vous

pour

de ventilation avant 3 a 4 fois par
assurer qu'aucune accumulation

grille

d'impuretes

ou

de

seche-linge

poussieres n'empeche

la bonne

circulation de l'air.

d'humidite?

Ce

dispositif permet de detecter l'humidite restant
dans le linge pendant le fonctionnement. Il doit
donc etre nettoye a chaque utilisation. L'objectif
principal de ce nettoyage est de retirer
l'accumulation de peluches a la surface du capteur.
Essuyez les capteurs a l'interieur du tambour (voir
sur les images).

Kit d'evacuation d'eau
Normalement, la condensation d'eau

jusqu'au

Entreidvosch-lg

bac de

recuperation

est

pompee

d'eau ou l'eau est

collectee avant d'etre videe.
Il est

egalement possible d'evacuer

vers

l'exterieur via

notamment

un

l'eau directement

tuyau d'evacuation,

lorsque le seche-linge

est

superpose

a

un

lave-linge.
Un kit de connexion

au

tuyau d'evacuation

vous

permet de modifier le circuit d'eau en toute simplicite
et de rediriger l'eau vers le systeme d'evacuation.
Veuillez suivre les etapes ci-dessous.

1. Devissez

le

3.

Separez

le

tuyau du bac

capot.

de

recuperation
d'eau du kit.

2. Sortez la

pipe

de connexion.

4. Reliez le

d'evacuation
au

16

tuyau

kit.

E

ntretien de votre

Inversion de

4. Detachez

porte

L'ouverture de la porte peut etre inversee pour s'adapter
a vos propres conditions d'installation. Par defaut, la
charniere de porte est situee

seche-linge

sur

le cote

droit.

les

deux
couvercles des

points

de

charniere.

Attention !
1. Vous pouvez vous blesser les mains lors
de cette operation. Manipulez les outils

tels que des tournevis
cruciformes ou plats avec precaution.

pointus

2. Une fois la

5. Devissez les

porte inversee, l'autocollant

de la main doit

egalement

etre remis

en

N'utilisez pas de visseuse

puis
une

charnieres de

porte.

place.

1. Devissez

deux

electrique.

la charniere inferieure de la

la charniere

superieure.

porte

Placez-les

sur

couverture pour eviter de rayer votre sol.

Entreidvosch-lg

6. Remettez en
place les deux
couvercles de
points de
charniere aux

emplacements
des charnieres
de porte.

7. Remettez en

2. Retirez le

couvercle de

protection
la porte.

de

place

la

fermeture de la

porte dans la
position
inverse.

3. Retirez le
verrou de la

porte

et

inserez-le a

8. Vissez les

charnieres de la

porte.

l'emplacement
du couvercle
de protection
de la porte.

17

E

ntretien de votre

Remplacement

l'ampoule

Attention !

L'ampoule peut etre brulante lorsque le seche-linge
vient de s'arreter. Par consequent, avant de changer
l'ampoule, verifiez que l'interieur du tambour a

debranche

refroidi.

d'eviter tout

1. Ouvrez la

Entreidvosch-lg

de

seche-linge

porte, passez votre main a

4. Retirez

avant cette

l'ampoule

le

l'ampoule.

Prenez soin de

maintenant la cache de

l'ampoule,
tournez-le dans le sens des aiguilles d'une
montre avec une certaine poigne.
en

Separez

le cache de

l'ampoule

du

sens

operation

afin

risque d'electrocution.

l'interieur du tambour et saisissez le cache de

2. Tout

3.

Le cordon d'alimentation doit etre

actuelle

contraire des
ne

5. Vissez la nouvelle

en

aiguilles

la tournant dans
d'une montre.

pas la faire tomber.

ampoule.

logement

de la douille.

Cette

operation ne requiert aucun outil.
Toutes les etapes peuvent etre effectuees
manuellement.
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C onseils supplementaires
Guide de

sechage

Capacite

fonction des

en

pour

une

types de textiles

Signification
v

Textiles tisses et

tricotee

pulls

en

fonction de

Ne

pulls en laine peuvent
leur qualite.

et tissus

Synthetiques
seche-linge pour
Vetements
Verifiez

en

tissus

sans

reduire les

de bebe

sans

d'entretien des

tiquettes

tements

Sechage

repassage

surchargez pas votre seche-linge.

Sortez les vetements

des

laine

en

Certains textiles tisses et

retrecir,

utilisation efficace

repassage des l'arret du

plis.
et chemises de nuit

Sechage

en

machine

Tissu sans repassage /
infroissable
Doux / delicat

toujours les instructions du fabricant.

Caoutchouc et
Ne sechez

aucun

caoutchouc

plastique

article constitue de

du

plastique,
a) tabliers, bavoirs et galettes de
b) rideaux et linge de table
c) tapis de bain
Fibre de

ou

Ne pas secher
ou

notamment

machine

contenant du

Ne pas secher

:

chaise

verre

Ne sechez pas d'article en fibre de verre dans votre seche-linge.
Des particules de verre restees dans votre seche-linge pourraient
entrer dans votre

en

linge lors d'un sechage

ulterieur et vous irriter la

Sechage

haute temperature

Sechage

moyenne temperature

Sechage

basse temperature

peau.

Chaleur / air interdits

Etiquettes

d'entretien des vetements

Les vetements portent leur propre etiquette d'instructions de
lavage donc il est recommande de les secher en fonction de

etiquettes.
De plus, les vetements

Secher

sur une

corde /

suspendre

ces

doivent etre tries

en

fonction de leur

taille et du type de textile.
Ne surchargez pas le seche-linge afin d'economiser de
et du

l'energie
temps
sechage optimales.

et d'obtenir des

performances

de

Sans essorage
Secher a

plat

Secher a l'ombre
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Conseilupmtarfc

C onseils supplementaires
Pieces

de

pour

pieces de rechange dont vous avez besoin
sont procurees selon les conditions de garantie.
Les elements couverts par la garantie sont
echanges gratuitement. Si la garantie a expire,
les pieces de rechange doivent etre achetees
aupres du service apres-vente.
rebut du

au

enfants,
rebut
La

en

porte

1. Kit d'evacuation d'eau

(en option)

seche-linge

Afin d'eviter toute blessure eventuelle de
vous

utilisation efficace

Accessoires

rechange

Les

Mise

une

devez mettre votre

vos

seche-linge

2. Kit de

au

superposition (en option)

toute securite.
et le couvercle et toute autre

partie

en

saillie doivent etre retires et le cordon
d'alimentation doit etre
utilisation future.
mis

Conseilupmtarfc

rebut

au

en

coupe afin d'eviter toute
Ensuite, le seche-linge doit etre

toute securite.

Contact du service
En

cas

de

probleme

consultez d'abord

Support
Vis

notamment

vous

votre

?

probleme

posera certaines questions,

:

1. Vos nom, adresse et code

postal

2. Votre numero de

3.

telephone
La description du probleme

4. Les numero de modele et numero de serie de
votre

seche-linge

5. La date d'achat

20

4EA

le

(voir page 21).
Si vous n'y trouviez pas de solution a
ou si celui persiste, veuillez
contacter le service apres-vente.
Un technicien

2EA

apres-vente

seche-linge,
le tableau de depannage
avec

:

:

Les accessoires doivent etre achetes

separement
?

Le kit d'evacuation
doit etre achete afin de

pouvoir evacuer

l'eau directement.
?

superposition doit etre achete pour
pouvoir placer le seche-linge au-dessus du
lave-linge LG (Le seche-linge doit etre place
sur un lave-linge LG).
Le kit de

D epannage
Conseils de
Pour

vous faire

service

apres

depannage

gagner du temps et de

l'argent,

la page suivante

seche-linge

a

vos

questions avant d'appeler

le

vente.

Probleme
Le

repondra

Ce
ne

fonctionne pas.

5.

sechage prend
beaucoup de temps.

faut faire

1. Verifiez que le seche-linge est branche.
2. Verifiez que le bouton 'Depart' est enfonce.

3. Verifiez que la
4. Verifiez que la

Le

qu'il

porte est correctement fermee.

piece n'est pas inferieure a 5°C.
Verifiez qu'un fusible n'a pas saute ou que le disjoncteur n'a pas disjoncte. Changez le fusible ou reenclenchez
le disjoncteur. (Attention : les seche-linge electriques utilisent generalement deux fusibles ou disjoncteurs).
Apres avoir vide le bac de recuperation d'eau et nettoye le filtre en cours de fonctionnement, vous devez de
nouveau appuyer sur le bouton Depart pour que le seche-linge redemarre.
temperature

de la

1. Le filtre doit etre
2. Verifiez

3. Verifiez
4. Verifiez

5. Verifiez

nettoye apres chaque utilisation.
que le bac de recuperation d'eau est vide.
l'etat de proprete du condensateur.
que vous avez selectionne la programmation appropriee au type de textile.
que la grille d'aeration ou les prises d'air arrieres ne sont pas obstruees.

6. Verifiez que les vetements ne sont pas 'excessivement mouilles'.
7. Verifiez que vous avez selectionne un programme correct.
8. Verifiez que le seche-linge n'est pas surcharge.

Le temoin' Entretien
filtre'

clignote.

La lumiere dutambour ne fonctionne pas.
Les vetements sont

pelucheux.

Les temps de
ne

Il y

sont

sechage
pas reguliers.

a une

fuite d'eau.

Les vetements sont

froisses.

1. Verifiez que le filtre est propre.
2. Verifiez que le condensateur n'est pas bouche.

Verifiez que le filament de
1.
2.
3.
4.
5.

l'ampoule n'est pas casse.

Verifiez que le filtre a peluches est propre.
Verifiez que votre seche-linge ne comporte que des vetements propres.
Verifiez que le linge est correctement trie dans le tambour.
Verifiez que le linge n'est pas surcharge.
Verifiez qu'il n'y a pas de papier, mouchoirs jetables ou similaires dans les
des vetements.

poches

Le temps de sechage d'une charge dependra de la chaleur

selectionnee, du volume de la
charge, du type de textiles, de l'humidite des vetements et de la condition du filtre a peluches.
Verifiez si la porte et le capot de

protection

sont sales ou

Verifiez que le linge n'est pas surcharge. Essayez
retirez les articles encore legerement humides.

Les vetements

Pour eviter le

retrecissent.

d'entretien de vos vetements,

retrecissement,

une

endommages.

duree de sechage

plus courte et

veuillez suivre attentivement les instructions d'utilisation et
car

certains textiles retrecissent

D'autres textiles peuvent etre laves mais retreciront

naturellement

s'ils sont seches

en

dans un

sechant.

seche-linge.
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Depan ge

D epannage
Mode Erreur
:

L'ecran affiche

'

'

enfonce pour que le

si la

porte

seche-linge

est ouverte. La

porte doit etre fermee

et le bouton

Depart

redemarre.

Si le

seche-linge s'arrete soudainement a cause d'une panne d'electricite ou pour d'autres raisons alors que
le sechage est en cours, l'air a l'interieur du seche-linge restera tres chaud et humide
du fait de la charge de linge en cours de sechage.
Le fait que le seche-linge reste longtemps dans cet etat pourrait reduire sa duree de vie ou endommager
ses composants electriques.
Si le seche-linge s'arrete longtemps au cours du processus de sechage, ouvrez sa porte afin
d'evacuer

vers

l'exterieur de l'air chaud et humide.

:

Symbole qui sert a indiquer la presence d'air tres chaud et tres humide a l'interieur du
seche-linge lorsque le seche-linge s'arrete au cours du processus de sechage. Dans ce
cas, n'utilisez de nouveau le seche-linge qu'apres l'avoir aere. Pour ce faire, enlevez tout
le linge et laissez la porte ouverte pendant plus d'une heure.
(Contactez le service technique si cet etat continu en depit de l'ouverture prolongee de
la porte.)

:

Si l'erreur
contactez

:

Depan ge
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s'afficher, debranchez
ensuite le service technique.

Debranchez

continue de

le

seche-linge

et contactez le service

les cordons d'alimentation et

technique.

I

nformations

techniques

850

600

595

mm

Volts

230V

Hertz

en

:

plan

seche-linge
caracteristiques electriques

plaque situee

vous assurer

Alcove

sur

le

ses

que
sont bonnes.

ou sous-

kg

ventilation

ou

Placard

de travail

2900

Assurez-vous de verifier la

50

sous-

(Max)

50Hz

afin de

Alcove

Watts

mm

Poids

Besoins

Exigences electriques

mm

Placard

circulation d'air

La

porte du placard doit

de 3500
cm2/min a

posseder 2 orifices
(persiennes), de chacun

travers le

387 cm2, situes a 8

seche-linge

dubasetduhautdela

porte.

plan de travail
Cotes

0mm

Haut

0mm

Arriere

25

mm

0mm
250

mm

125

mm

23

cm

Informatisechqu

G

arantie
Elimination

de votre ancien

appareil

1. Ce

symbole, representant une poubelle sur roulettes barree d'une
croix, signifie que le produit est couvert par la directive europeenne
2002/96/EC.

2. Les elements

separement,
municipalite.

electroniques doivent etre jetes
dans les vide-ordures prevus a cet effet par votre
electriques

et

3. Une elimination conforme

consequences negatives

et

aux

instructions aidera a reduire les

risques eventuels pour

l'environnement

et la sante humaine.

plus d'information concernant l'elimination de votre ancien
appareil, veuillez contacter votre mairie, le service des ordures
menageres ou encore la magasin ou vous avez achete ce produit.

4. Pour

Ce

qui

est exclu de la

garantie

Les

deplacements des techniciens chez vous pour vous enseigner l'utilisation du produit.
ce produit est branche sous toute tension autre que celle indiquee sur la plaque

Si
nominale.
Si la panne est

provoquee par
une catastrophe naturelle.
Si la panne a pour origine des
du mode d'emploi.
Si la panne est provoquee par

Garntie

cafards,

etc.

Le bruit

ou

un

accident,

une

negligence,

une

mauvaise utilisation

ou

raisons sortant du cadre d'utilisation

domestique

normale

des animaux nuisibles, par

des rats

des

les vibrations consideres

comme

normaux, par

exemple,
exemple,

ou

le bruit de

l'evacuation de l'eau, la rotation du tambour ou les bips d'avertissement.
La correction de l'installation, par exemple, la mise a niveau du produit,
l'ajustement de l'evacuation.
L'entretien normal recommande par le mode d'emploi.
Le retrait de corps/substances etrangers de la machine, y compris la pompe et
l'entree du tuyau du filtre, exemple, des gravillons, des clous, des armatures de soutiengorges et des boutons, etc.
Remplacement de fusibles ou correction de branchement ou de plomberie.
Correction de reparations non autorisees.
Les deteriorations d'effets personnels suite a l'utilisation de ce produit provoquee par un
defaut eventuel de l'appareil.
Si ce produit est utilise a des fins commerciales, il n'est pas garanti.
(Exemple : lieux publics tels que les douches publiques, les pensions, les clubs sportifs,
les dortoirs)
Si ce produit est installe en dehors de sa zone de fonctionnement normale, tout
frais de transport implique par la reparation du produit ou le remplacement
d'une piece defectueuse est a la charge de l'utilisateur.
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ou

Conditions de
1. La

garantie

garantie commence a la date
d'achat et est valide pendant 24 mois. Le debut
de la periode de garantie est prouve si

preferable de
proceder a des reparations, d'echanger le
produit ou de changer des pieces. Les
pieces echangees ou remplacees sont notre
propriete. La periode de garantie d'origine
n'est pas prolongee si le seche-linge est
repare ou certaines pieces remplacees.

l'acheteur soumet le ticket de caisse

accompagne de la carte de garantie, dument
remplie et signee par le vendeur. Le numero
serie du produit doit correspondre au numero
inscrit sur la carte de garantie.
2. Pendant la

periode

de

garantie,

tous defauts

corrigerons
s'il peut etre

prouve

de

5. La

ou

en cas

de toute

commerciales.

materiels.

6. Conservez

toujours l'emballage d'origine,
de telle sorte que si l'appareil doit etre envoye
en reparation, il puisse etre transporte sans
etre endommage.

3. Les

dommages dus a la manipulation
inappropriee, au non-respect des instructions
ne

est annulee

personnelle non autorisee par LG
Electronics, ou si l'appareil est utilise a des fins

sans

d'utilisation et a l'usure normale

garantie

s'il est

intervention

nous

frais pour vous,
que ceux-ci sont dus a des

defauts de fabrication

seche-linge

4. Nous decidons

de

periode

du

sont pas

garantie. De meme, la
garantie ne couvre pas les pieces d'usure ou
pieces se cassant facilement (par exemple,
hublot, ampoules). L'acheteur est responsable
de tout dommage effectue pendant le transport
couverts par cette

7. Si une

reparation est couverte par cette
garantie, contactez toujours votre revendeur
ou un centre de service apres-vente agree.

8. Toute autre

ainsi que des couts de transport et

elements

d'emballage.

ils

de

pretention
ces

s'appliquent

est exclue. Si des

termes ne sont pas

dans le

sens

valides,

du libelle. La

validite des autres termes n'est pas affectee.

Certificat de
Pour couvrir cet

appareil

garantie

d'une

garantie

de 24 mois

periode de garantie de 24 mois, nous reparerons votre appareil a nos frais ou
gratuitement a disposition les pieces de rechange aupres de votre revendeur, si la panne
due a des defauts de fabrication ou materiels.Toute autre pretention est exclue.
Vos conditions de garantie a l'arriere s'appliquent egalement !
Pendant la

Type d'appareil

:

Nom de l'acheteur

Date d'achat

:

Numero

de serie

Tampon

et

mettrons

de

l'appareil

est

:

:

signature

du revendeur

25

M

emo

26

M

emo

27
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