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Guide d’utilisation et d’entretien
Sèche-linge électrique (ventilation)
TD-V70120E
TD-V70125E

Merci d’avoir acheté ce sèche-linge LG.
Veuillez lire ce guide attentivement avant d’utiliser votre sèche-linge.
Il contient les instructions d’installation, d’utilisation et d’entretien.
Notez le nom du modèle et le numéro de série de votre produit, et
conservez-le pour vous y référer ultérieurement.
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aractéristiques
Tambour grande capacité
Votre sèche-linge LG dispose d’une grande capacité.

Temps de séchage réduit
Le temps de séchage est raccourci grâce à un mécanisme de
circulation d’air efficace et un chauffage optimisé.

Niveau de bruit innovant
Le bruit est réduit grâce à l’optimisation du système d’écoulement
d’air et à la technologie de réduction des vibrations.

Facilité d’utilisation
Large écran d’affichage DEL sur une commande électronique.

En quoi consistent les programmes Séchage Sensor et Minuterie ?
Votre sèche-linge fournit des programmes de séchage à capteur et de séchage en fonction de la durée.
Séchage Sensor : Le sèche-linge détecte électroniquement l’humidité du linge et détermine automatiquement la durée de fonctionnement en fonction
du degré de séchage de la charge et du programme sélectionné. Parfois, vous pouvez observer une augmentation ou une diminution de la durée de
fonctionnement. Cela se produit car un capteur détecte l’humidité du linge à un moment donné. Un changement soudain de la durée de
fonctionnement ne signifie pas pour autant un dysfonctionnement.
Minuterie : Programme vous permettant de définir manuellement la durée de fonctionnement pour terminer le séchage. Vous pouvez également
utiliser Time Dry pour poursuivre le séchage de vêtements qui sont encore humides une fois le cycle de séchage à capteur terminé. Le programme
Time Dry est plus efficace pour les vêtements lourds et volumineux tels que les draps de lit de grande taille et les tenues de travail épaisses.
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onsignes de sécurité
CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

NE BRANCHEZ PAS les conduits d’échappement avec des vis ou éléments de
fixation métalliques qui s’étendent dans le conduit.
1) Veuillez lire ces consignes de sécurité avant d’utiliser
votre appareil.
2) Ne séchez pas les articles qui ont été en contact avec
de l’essence, des dissolvants de nettoyage, ou autres
substances inflammables ou explosives. Les vapeurs
qu’ils dégagent peuvent provoquer une explosion et un
incendie.
3) Ne laissez pas des enfants jouer sur ou à l’intérieur du
sèche-linge. Les enfants doivent être attentivement
surveillés lorsque cet appareil est utilisé.
4) Avant de mettre votre appareil au rebut, démontez la
porte du compartiment de séchage.
5) Ne touchez pas l’appareil si le tambour tourne.
6) N’installez ou ne stockez pas votre sèche-linge dans un
lieu où il sera exposé aux intempéries.
7) N’altérez pas les boutons de commande.
8) Ne réparez pas, ni remplacez aucune pièce de
l’appareil, ni essayez d’effectuer aucun entretien sauf si
cela est spécialement recommandé dans les
instructions de maintenance par l’utilisateur.
recommended in the user-maintenance instructions.

9) Ne séchez pas les articles fabriqués avec des matières
en caoutchouc mousse, ou tout autre tissu en
caoutchouc à de hautes températures.
10) Nettoyez le filtre à peluches avant et après chaque
utilisation de la machine.
11) Maintenez les zones autour des ouvertures
d’échappement et zones adjacentes dégagées de
toute accumulation de peluches, poussières et
impuretés.
12) La partie intérieure de l’appareil et le conduit
d’échappement doivent être régulièrement nettoyés
par un technicien de maintenance qualifié.
13) N’insérez pas dans votre sèche-linge de vêtements
exposés à des huiles de cuisson Les articles imbibés
d’huiles de cuisson peuvent contribuer à une réaction
chimique qui peut entraîner un incendie.
14) N’utilisez pas de produits adoucissants pour vêtements
pour éliminer l’électricité statique, sauf si cela est
recommandé par le fabricant du produit adoucissant.

CONSERVER CES INSTRUCTIONS
INSTRUCTIONS DE MISE À LA TERRE
Cet appareil doit être mis à la terre. En cas de
dysfonctionnement ou de panne, la prise de terre
réduira le risque d’électrocution en procurant une voie
de résistance réduite pour le courant électrique. Cet
appareil est doté d’un cordon possédant un
conducteur de terre et une prise de terre. La fiche doit
être branchée dans une prise murale appropriée qui
est installée et mise à la terre conformément à
l’ensemble des normes et réglementations locales.

Ne modifiez pas la prise fournie avec l’appareil : si
elle ne s’adapte pas à la prise murale, faites installer
un raccord de sortie adapté par un technicien qualifié.
Cet appareil doit être connecté à un système
électrique permanent, métallique et à la terre, ou un
conducteur de terre de l’équipement doit fonctionner
avec les conducteurs de circuit et être connecté au
terminal de terre de l’équipement ou installé sur
l’appareil.

AVERTISSEMENT - Une connexion incorrecte du
conducteur de terre de l’équipement peut entraîner un
risque d’électrocution. Vérifiez avec un électricien
qualifié ou un technicien de maintenance si vous avez
des doutes sur la conformité de l’installation de
l’appareil.
3

Safety Instructions
Consignes
de sécurité

AVERTISSEMENT!

C

onsignes de sécurité

Consignes de sécurité

AVERTISSEMENT!
QUE DEVEZ-VOUS FAIRE SI VOUS
SENTEZ DES ODEURS DE GAZ :
• N’essayez pas d’allumer une cigarette ou une
allumette, ou d’allumer un appareil électrique ou à
gaz.
• Ne touchez pas les commutateurs électriques.
N’utilisez pas de téléphone dans votre domicile.
• Videz la pièce, l’appartement ou la zone de tous
ses occupants.
• Appelez immédiatement votre fournisseur de gaz
depuis le téléphone d’un de vos voisins. Respectez
attentivement les instructions du fournisseur de gaz.
• Si vous ne parvenez pas à contacter votre
fournisseur de gaz, appelez les sapeurs-pompiers.

AVERTISSEMENT!
Afin de réduire tout risque de feu ou d'explosion,
d'électrocution, dommages, blessures ou blessures
mortelles lorsque vous utilisez cet appareil, veuillez
respecter toutes les consignes de sécurité et
informations, y compris celles comprises dans ce
manuel, ainsi que les consignes de sécurité et
informations fournies par votre fournisseur de gaz, y
compris :
• Ne stockez pas et n’utilisez pas d'essence, de
solvants de nettoyage à sec ou tout autre liquide ou
gaz inflammable autour du sèche-linge.
• Ne séchez aucun vêtement qui a contenu un
produit inflammable, même après un lavage.
• Aucune machine à laver ne peut éliminer
entièrement l'huile. Ne séchez aucun article qui a
contenu de l’huile (y compris de l’huile de cuisson).
• Les articles contenant de la mousse, du caoutchouc,
des matériaux fabriqués en caoutchouc, plastiques
ou similaire doivent être séchés sur une corde à
linge ou en utilisant un cycle d’air.
• Le non respect de ces consignes peut entraîner un
incendie, la mort ou de graves blessures.
• Un technicien ou une entreprise de maintenance
qualifié doit réaliser l'installation et l'entretien de
cet appareil.
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AVERTISSEMENT!
• Conservez les matières et gaz inflammables par exemple l'essence - à distance du sèchelinge.
• Placez le sèche-linge à au moins 45 cm audessus du sol pour une installation dans un
garage.
• Le non respect de ces instructions peut
entraîner la mort, une explosion ou un
incendie.
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Instructions d’installation

Kit de superposition
Le kit de superposition LG est nécessaire afin
d’installer ce sèche-linge sur une machine à laver
LG.

AVERTISSEMENT!
Une installation incorrecte risque d'entraîner de
graves accidents.

0

55

0
60

Taille supérieure de plat de rondelle

Forme

• Le kit de superposition à utiliser doit être choisi
en fonction de la taille de votre plaque
supérieure (rondelle)
Pour monter votre sèche-linge sur la machine à
laver LG, vous devez acheter un kit de
superposition LG qui s’adapte à la taille de la
plaque supérieure de votre machine à laver LG
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Instructions d’installation

Le poids du sèche-linge et la hauteur de
l'installation rendent la procédure de
superposition trop risquée pour une seule
personne. Cette procédure doit être effectuée
par au moins 2 installateurs expérimentés.
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nstructions d’installation
Mise à niveau du sèche-linge

Instructions d’installation

1. La mise à niveau du sèche-linge permet
d’empêcher les bruits et vibrations
indésirables.
2. Placez votre sèche-linge sur un emplacement
stable et plat, où il n’y a pas d’écoulement
d’eau ou de risque de gel.

2. Si le sèche-linge n’est pas placé correctement
de niveau, réglez les pieds de mise à niveau
frontaux vers le haut ou vers le bas selon les
besoins.

Pieds ajustables
Élever

Pieds ajustables
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Pieds ajustables

Abaisser

2. Tournez-les dans le sens des aiguilles d'une
montre pour les élever et dans le sens contraire
pour les abaisser jusqu'à ce que le sèche-linge
ne vacille plus d'avant en arrière ou
latéralement.

Vérification en diagonale
Si vous appuyez sur les bords du sèche-linge, celui-ci ne
doit pas du tout s'élever ou s'abaisser.
(Vérifiez les deux directions.) Si la machine se balance
lorsque vous appuyez en diagonale sur sa plaque
supérieure, réglez à nouveau les pieds.
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nstructions d’installation

Orifice
d’aération

Orifice
d’aération

Remarque
Les pieds de mise à niveau doivent être
sécurisés.
Les quatre pieds doivent reposer sur un sol
stable et plat.
Si le sèche-linge n’est pas de niveau, le linge
risque de ne pas sécher correctement et le
capteur ne détectera pas les informations
précises d'humidité. Lorsque vous ajustez la
mise à niveau, faites très attention de ne pas
vous blesser aux doigts et aux orteils.

< porte du placard >

< Vue de face du placard >

< Vue latérale du placard >

< Encastré >
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Instructions d’installation

Les instructions suivantes vous guideront lors des premières étapes d'installation de votre sèche-linge.
Veuillez noter que tous les chapitres de ce guide vous donnent des informations importantes concernant la
préparation et l’utilisation de votre sèche-linge, et qu’il est important de vous reporter à l'ensemble de ce
guide avant de procéder à toute installation ou utilisation. Plus d’instructions détaillées concernant les
branchements électriques et les caractéristiques d’évacuation sont fournies dans d’autres parties de ce
manuel.
Des espaces minimum sont requis au-dessus, derrière et sur
ÉTAPE 1 Positionnement du sèche-linge.
les côtés de l'appareil, comme indiqué ci-dessous.
Ces espaces minimum sont indiqués sur l’image ci-dessous.
Veuillez également tenir compte des instructions suivantes
Placez votre sèche-linge sur un emplacement stable
pour l'installation de votre appareil dans un placard ou dans
et plat. Placez le sèche-linge à au moins 45 cm
une zone encastrée :
au-dessus du sol pour une installation dans un
Prenez en considération l’espace supplémentaire pour
garage. Après avoir positionné le sèche-linge à
l’installation et l’entretien.
l’emplacement souhaité, assurez-vous que les
Un mur, une porte et un moulage au sol peuvent imposer
espaces exigés soient respectés (ci-dessous), de
des espaces supplémentaires.
même que les exigences spécifiées dans les sections
Un espace supplémentaire (environ 2 cm) est recommandé
Évacuation et Entretien.
pour minimiser le transfert sonore.
Prenez en compte l’espace nécessaire pour les appareils
auxiliaires.
Pour les installations dans un placard, l’image ci-dessous
indique les ouvertures d’aération requises pour la porte.
Une porte à lamelles avec des ouvertures d'aération
comparables est également acceptable.
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nstructions d’installation
Remarque

ÉTAPE 2 Branchement du système
d’échappement et de ventilation.

Pendant le transport, l'embout latéral peut légèrement
se déboucher.
Si c’est le cas, insérez-le et fixez-le à l'orifice pour
empêcher les éventuelles fuites de peluches.

Instructions d’installation

AVERTISSEMENT!
• Utilisez une conduite d’évacuation de l’air en métal lourd.
• N’utilisez pas de conduite d’évacuation en plastique.
• N’utilisez pas de conduite d’évacuation en feuille de métal.
• Le non respect de ces instructions risquerait d'entraîner la mort
ou un incendie.
• Nettoyez les vieux tuyaux avant d’installer ce sèche-linge.

Pour modifier la direction du tuyau, suivez les
consignes suivantes.
1. Retirez le raccord de conduit.

Remarque
L’extrémité de la conduite d’évacuation de l’air fera face à la
partie extérieure du domicile, et un joint inadéquat et une
installation instable de la conduite risquent d'entraîner une
mauvaise performance du séchage.

Raccord de
conduit

En plus des avertissements suivants, reportez-vous à la section du
manuel concernant les conditions d’évacuation et de maintenance.
IMPORTANT: Afin de réduire le risque d’incendie, de combustion, et
d'accumulation de gaz, le sèche-linge doit être aéré vers l'extérieur.
Veuillez respecter très attentivement les instructions (et toutes celles
comprises dans ce manuel).

2. Retirez l’embout droit (ou gauche) avec une clé (-).

Embout latéral

3. Assemblez le raccord de conduit sur l’orifice de
droite (ou de gauche), puis fermez l'orifice arrière
par l'embout latéral.

• N’utilisez pas de conduite en feuille métallique ou en plastique

mince.
• Utilisez un tuyau métallique flexible ou rigide avec un diamètre de

4" (10,2 cm) (remarque : les matériaux d’aération ne sont pas
fournis avec le sèche-linge, et vous devrez acheter les matériaux
nécessaires pour une installation adéquate)
• Positionnez le sèche-linge de manière à ce que la longueur du tuyau
d’évacuation soit la plus courte possible.
• Nettoyez les vieux tuyaux avant d’installer ce sèche-linge.
• Le raccord mâle de chaque section du tuyau d’évacuation doit être
écarté du sèche-linge.
• Utilisez aussi peu de coudes que possible.
• Utilisez un ruban pour conduits pour l'ensemble des coudes.
• Isolez la canalisation qui passe par des zones non chauffées afin de
réduire la condensation et les peluches.
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Embout latéral
Raccord de conduit
•

ATTENTION : SI VOUS NE PARVENEZ PAS À
ÉVACUER CORRECTEMENT LE SÈCHE-LINGE, LA
GARANTIE DU SÈCHE-LINGE SERA ANNULÉE.

I

nstructions d’installation

ÉTAPE 3 Branchements de la prise électrique
Voici de nombreux avertissements et instructions
concernant le branchement électrique des sèchelinges électriques.

Ne le branchez pas avec plusieurs autres appareils.
Ne saisissez pas le cordon d’alimentation et ne l’allumez pas si
vos mains sont mouillées.
N’utilisez pas un cordon d’alimentation, un raccord et une prise
endommagés.
Utilisez une alimentation électrique (raccord) de
230 volts – 15 ampères

ÉTAPE 4 Préparation du sèche-linge
Avant la première utilisation du sèche-linge, utilisez des produits
de nettoyage universels ou une solution de détergent et d'eau,
avec des chiffons mouillés afin d'éliminer à l'intérieur du
tambour du sèche-linge/compartiment de séchage toute poussière
ou impureté accumulée dans le sèche-linge. Branchez votre
sèche-linge après avoir vérifié les conditions électriques requises
par votre appareil pour les éléments suivants.

ÉTAPE 5 Confirmation du fonctionnement
de la source de chaleur
Fermez la porte du compartiment de séchage/tambour du
sèche-linge et, après avoir suivi toutes les étapes de ce
manuel pour assurer une installation correcte du sèche-linge,
démarrez le sèche-linge par une configuration de chaud,
comme décrit plus en détails dans les instructions de
fonctionnement fournies avec le sèche-linge. L’air
d’évacuation ou le tuyau d’évacuation doivent être chauds
après trois minutes de fonctionnement du sèche-linge.

ÉTAPE 6 Instructions supplémentaires
pour l’installation de votre
sèche-linge dans une maison
préfabriquée ou mobile.

NE RACCORDEZ PAS les tuyaux
d’évacuation avec des vis ou fixations
métalliques qui s’étendent dans le conduit.
Les instructions suivantes s’appliquent à toute l’installation
du sèche-linge dans une maison préfabriquée ou mobile :
1) Les sèche-linges électriques peuvent être aérés vers
l’extérieur – par l’arrière (gauche ou droit).
2) Le tuyau d’évacuation du sèche-linge doit être fixé de
manière sécurisée à la structure de la maison préfabriquée ou
mobile, et le tuyau d’évacuation doit être constitué d’un
matériau qui résistera aux incendies et à la combustion, et
nous vous recommandons d’utiliser un tuyau métallique
rigide ou flexible.
3) Assurez-vous que le sèche-linge a un accès adéquat à l’air frais
externe permettant d’assurer un fonctionnement correct.
L’ouverture pour l’air frais extérieur doit être d’au moins 163
4) Il est important que l’espace du tuyau entre toute
construction combustible soit d'au moins 5 cm, et, lors de
l'aération du sèche-linge vers l'extérieur, que le sèche-linge
soit installé avec des espaces de 2,5 cm sur les côtés et à
l'arrière du sèche-linge
7) NE RACCORDEZ PAS le tuyau d’évacuation à tout autre
tuyau, conduit, cheminée, ou autre conduit d’évacuation.
8) Assurez-vous que le sèche-linge a un accès adéquat à l’air
frais externe permettant d’assurer un fonctionnement correct.
L’ouverture pour l’air frais extérieur doit être d’au moins 163
(25 in ).
9) Nous vous avertissons que les matériaux d’aération ne sont
pas fournis avec le sèche-linge. Vous devrez vous procurer
les matériaux d’aération nécessaires pour une installation
correcte.

AVERTISSEMENT!
Les instructions suivantes s’appliquent à l’installation du
sèche-linge dans une maison préfabriquée ou mobile. Si
vous n’êtes pas certain que votre installation respecte ces
normes, veuillez contacter un professionnel de l’entretien
et de l’installation pour obtenir de l’aide.

N’ÉVACUEZ PAS L’AIR du tuyau d’évacuation
sous la maison préfabriquée ou mobile.
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AVERTISSEMENT!

AVERTISSEMENT!
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aractéristiques d’évacuation et entretien

Entretien de l’évacuation et du sèche-linge

Caractéristiques d’évacuation et entretien

AVERTISSEMENT!
Débranchez l’alimentation électrique du
sèche-linge avant tout nettoyage ou entretien.
1.Après une année d’utilisation, l’intérieur et le
système d’évacuation complet du sèche-linge
doivent être vérifiés et nettoyés si nécessaire.
2.Si vous utilisez votre appareil depuis moins d’un
an, et que le rendement de votre séchage n’a pas
été satisfaisant à plusieurs occasions, veuillez
vérifier et nettoyer le tuyau d’évacuation afin
d’obtenir un meilleur séchage.
3.Vérifiez fréquemment les capuchons antiintempéries pour vous assurer que les registres ne
soient pas enfoncés et que rien n’obstrue les
registres.
4.Une entreprise ou un technicien d’entretien
qualifié devra effectuer cet entretien.
5.Un kit d’évacuation métallique flexible,
disponible en option (coût supplémentaire), peut
être utilisé pour évacuer le sèche-linge quand
celui-ci est positionné dans des endroits difficiles
d’accès. Le kit est en deux parties : une partie
fixée au sèche-linge et l’autre fixée à la sortie
d’air murale.
6.Après la fixation des deux parties séparées sur le
sèche-linge et sur le mur, le sèche-linge peut être
remis en position finale, et les deux parties
peuvent être connectées.

10

7.Généralement, le tambour du sèche-linge ne doit
pas être entretenu.
Nettoyez l’extérieur du sèche-linge si nécessaire.
Et nettoyez toujours immédiatement l’extérieur du
sèche-linge dans le cas où un détergent, de l’eau
de javel, ou d’autres produits de nettoyage
seraient renversés sur le sèche-linge. Ces produits
risqueraient de détériorer définitivement la
finition extérieure de l’appareil.
8.Nettoyez le panneau de commande à l’aide d’un
chiffon doux, si nécessaire. Attention : les
produits de prélavage vaporisés peuvent
endommager la finition du panneau de
commande.
9.Veuillez nettoyer le filtre à peluches avant ou
après le séchage de chaque charge.
10.Vérifiez toujours que le filtre à peluches est
propre avant de commencer une nouvelle
charge, car un filtre à peluches obstrué peut
augmenter le temps de séchage.
11. Une fois par an, vous devez retirer le filtre à
peluches et le fixer au tuyau sous vide.
12.Remarque : le schéma de câble est fourni sur la
plaque supérieure de votre sèche-linge.
Étiquetez tous les câbles avant de déconnecter
votre sèche-linge pour un entretien. En effet, les
erreurs de câblage peuvent entraîner de graves
blessures, aussi bien pour vous-même que pour
votre sèche-linge.

A spect extérieur & conception
Panneau de
commande
Porte

Aspect extérieur & conception

Grille d’aération

Panneau de commande

Écran DEL
Affichage de l’heure
Témoins

Boutons de fonctions
supplémentaires
Délicat(Low Temp)
Anti-froissage(Anti-Crease)
Fin différée(Time Delay)
Temps +( )(Time Up)
Temps -( )(Time Down)

Sélecteur de programmes

Départ/Pause
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onctionnement de votre sèche-linge

Tableau de sélection de cycles
Cycles de séchage automatiques

Programme standard

Synthétiques (remarque : appuyez sur le bouton “Délicat” pour les
articles sensibles au chaud)

Fonctionnement de votre sèche-linge

Linge de lit et linge de table, Pour les textiles épais et matelassés qui n’ont pas besoin
d’être repassés.
survêtements, anoraks, couvertures
Chemises, corsages et vêtements de sport

Pour les textiles qui n’ont pas besoin d’être repassés.

Pantalons, costumes, jupes, corsages

Pour les textiles qui ont besoin d’être repassés.

Très sec (Very Dry)
Prêt à ranger
(Cupboard dry)
Prêt à repasser
(Iron Dry)

Coton (blanc et couleurs) (remarque : appuyez sur le bouton
“Délicat” pour les articles sensibles au chaud)
Serviettes éponge, serviettes de Pour les textiles épais et matelassés qui n’ont pas besoin
d’être repassés.
table, serviettes, linge de lit
Serviettes de bain, serviettes de table,
Pour les textiles qui n’ont pas besoin d’être repassés.
sous-vêtements, chaussettes en coton
T-shirts, pantalons, sous-vêtements, Pour les textiles qui ont besoin d’être légèrement
repassés, pas complètement.
vêtements de travail
Linge de lit, linge de table, serviettes,
T-shirts, polos et vêtements de travail

Pour les textiles qui ont besoin d’être repassés.

Très sec (Very Dry)
Prêt à ranger
(Cupboard dry)
Prêt à porter
(Light Dry)
Prêt à repasser
(Iron Dry)

Minuterie pour sélectionner la durée du cycle
Serviettes de bain, peignoirs, torchons,
textiles matelassés en acrylique

Petits vêtements & linge pré-séché
Textiles normaux utilisant une haute température pendant 40 minutes

Pour rafraîchir les textiles et éliminer les odeurs (sans chaleur)

Chaud (40 mn.)
(Warm (40min.))
Fraîcheur (20 mn.)
(Cool Air (20min.))

Programmes spéciaux
Soie, vêtements de femme légers, lingerie
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Pour les textiles qui sont sensibles au chaud, tels que les textiles synthétiques.

Fibres sensibles
(Delicate)

F

onctionnement de votre sèche-linge

Avant la première utilisation du sèche-linge
Avant d’utiliser le sèche-linge pour la première fois, vous devez vérifier un certain nombre de points.
Après l’avoir retiré de son emballage, vérifiez que le produit ne présente pas de problème et qu’il est
correctement installé.
1. Vérifiez que le sèche-linge est bien à niveau en utilisant un niveau. Pour vérifier ceci, vous pouvez voir et régler les pieds
qui doivent rester stables.
2. Vérifiez certains éléments importants comme le panneau de commande et le tambour.
3. Il est requis de procéder à un séchage de 5 minutes pour s’assurer que l’intérieur du tambour devient chaud.
4. Après les premières utilisations du sèche-linge, laissez la porte ouverte et le cordon débranché afin d’évacuer
d’éventuelles odeurs à l’intérieur.

1. Mettez le sèche-linge en marche.

2. Ouvrez la porte.

3. Vérifiez le filtre à peluches.
Le filtre à peluches près de la porte doit être vidé après
ou avant l’utilisation du sèche-linge. Ouvrez la porte et
vérifiez que le filtre à peluches est propre. Si ce n’est pas
le cas, veuillez le nettoyer.

Ouvrez la
porte.

4. Placez le linge dans le tambour
après l’avoir trié.
Les vêtements doivent être triés par type de textile et
niveau de séchage. Tous les cordons et ceintures des
vêtements doivent être fermement attachés et fixés
avant leur insertion dans le tambour.
Il est préférable de pousser le linge tout au fond du
tambour afin de l’éloigner du joint de la porte.
Dans le cas contraire, le joint de la porte et les
vêtements peuvent être endommagés.

Nettoyez
le filtre à
peluches.

Remarque
Faites attention à ne pas insérer de boutons, de
vêtements de petite taille et toute sorte de petits articles
dans les orifices derrière la porte.
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Fonctionnement de votre sèche-linge

Pour commencer, appuyez sur le bouton “Power”
(Marche). Le témoin au-dessus du bouton s’allume pour
indiquer que la machine est prête à fonctionner.

Mettez le
sèche-linge
en marche.

F

onctionnement de votre sèche-linge

5. Fermez la porte.
Avant de fermer la porte, assurez-vous que les
vêtements sont correctement insérés et que les corps
étrangers, notamment les objets inflammables, ne se
trouvent pas à proximité de la porte.

Sélectionn
ez le cycle
de
séchage
souhaité

Fonctionnement de votre sèche-linge

6. Sélectionnez le programme
désiré.
Sélectionnez le cycle désiré en tournant le bouton
de commande du programme. Lorsque vous
appuyez sur le bouton Départ/Pause sans choisir de
programme, le sèche-linge réalisera par défaut un
cycle de séchage Standard. [Reportez-vous au
tableau de sélection de cycles suivant (page 13)
pour plus d’informations]

Retirez le
linge.

7. Appuyez sur le bouton Départ
(démarrage).
Vous entendez le tambour tourner.

8. Une fois le cycle terminé, ouvrez la
porte et retirez le linge.
Attention ! L’intérieur du tambour peut être encore
brûlant. (La durée de fonctionnement varie en
fonction du cycle et des options sélectionnés.)

9. Nettoyez le filtre à peluches.
Le filtre à peluches doit être nettoyé après chaque
utilisation.

10. Éteignez le sèche-linge.
Appuyez sur le bouton “Power” (marche/arrêt).

Remarque
- Faites attention à ne pas déchirer le filtre
lorsque vous le nettoyez à l’aide d’un
aspirateur. S’il reste des résidus sur le filtre,
vous pouvez utiliser une brosse pour les retirer.
- Si vous souhaitez ouvrir la porte pendant le
fonctionnement du sèche-linge, appuyez
d’abord sur le bouton Départ/Pause puis
attendez l’immobilisation complète du tambour
avant d’ouvrir la porte.
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Nettoyez
le filtre à
peluches
de la
porte.

F

onctions supplémentaires

Fin différée (Time Delay)

Cette fonction permet de réduire la température
du cycle.

Cette fonction permet de différer la fin du cycle
de séchage.
Le délai maximum est de 19 heures.
1. Allumez le sèche-linge
2. Sélectionnez un programme
3. Définissez le nombre d’heures correspondant
au délai souhaité.
4. Appuyez sur le bouton Départ/Pause.

Anti-froissage (Anti-Crease)
Cette fonction empêche les froissements et les
plis de se former lorsque le linge n’est pas sorti
immédiatement à la fin du cycle de séchage.
Avec cette fonction, le sèche-linge tourne et
s’arrête de façon répétée jusqu’à la fin du cycle.
Si la porte est ouverte pendant le fonctionnement
Anti-froissage, cette fonction est annulée. Mais si
la porte est ouverte pendant le cycle normal,
cette fonction sera mémorisée et appliquée.

Verrouillage Enfants (Child Lock)
Pour la sécurité de vos enfants, vous pouvez
verrouiller le panneau de commande en
appuyant simultanément pendant environ 3
secondes sur les boutons “Délicat” et “Antifroissage”. Le voyant “
“ s’affiche sur l’écran
DEL (pour vérifier si le verrouillage est actif).
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Fonctions supplémentaires

Délicat (Low Temp.)

E

ntretien de votre sèche-linge

Importance de l’entretien et du
nettoyage
L’entretien de votre sèche-linge n’est pas très difficile.
Tout ce que vous avez à faire est de suivre les
informations ci-dessous.

5. Fermez la porte.

Nettoyage du filtre à peluches
Ce témoin clignote au démarrage de chaque séchage,
uniquement pour vous rappeler de nettoyer le filtre.

Nettoyage du filtre à peluches.
Nettoyez le filtre à peluches après chaque utilisation et
vérifiez-le avant chaque utilisation. Il doit également être
nettoyé lorsque le témoin “Entretien filtre” s’allume et
que le signal sonore retentit pendant le fonctionnement
du sèche-linge.
Le nettoyage ou le vidage du filtre réduira le temps de
séchage et la consommation d’énergie et allongera la
durée de vie du sèche-linge.
1. Ouvrez la porte.

Détecteur d’humidité
Ce dispositif permet de détecter l’humidité restant
dans le linge pendant le fonctionnement. Il doit donc
être nettoyé à chaque utilisation. L’objectif principal
de ce nettoyage est de retirer l’accumulation de
peluches à la surface du capteur. Essuyez les
capteurs à l’intérieur du tambour (voir sur les
images).

Entretien de votre sèche-linge

2. Sortez le filtre.

3. Nettoyez le filtre
en utilisant un
aspirateur ou en
le rinçant sous le
robinet.

4. Remettez le
filtre en place.
- Enfoncez le
filtre au
maximum pour
éviter qu’il
n’interfère
avec la porte.
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Remarque
Dans le cas où vous nettoyez le filtre à peluches
avec de l’eau, éliminez complètement l’eau du
filtre.

E

ntretien de votre sèche-linge

Modification du sens d’ouverture de la porte
L’ouverture de la porte peut être inversée pour s’adapter
à vos propres conditions d’installation. Par défaut, la
charnière de la porte est située sur le côté droit.

4. Détachez les
deux
couvercles
des points de
charnière.

Remarque
1. Vous pouvez vous blesser les mains lors de
cette opération. Manipulez les outils pointus
tels que des tournevis cruciformes ou à fente
avec précaution.
2. Une fois la porte inversée, l’autocollant de la
main doit également être remis en place.
N’utilisez pas de visseuse électrique.

5. Dévissez les
deux
charnières de
la porte.

6. Remettez en
place les deux
couvercles de
points de
charnière aux
emplacements
des charnières
de porte.

2. Retirez le
couvercle de
protection de
la porte.

7. Remettez en
place la
fermeture de
la porte dans
la position
inverse.

3. Retirez le
verrou de la
porte et
insérez-le à
l’emplacemen
t du couvercle
de protection
de la porte.

8. Vissez les
charnières de
la porte.

Entretien de votre sèche-linge

1. Dévissez la
charnière
inférieure de la
porte puis la
charnière
supérieure.
Placez-les sur une
couverture pour
éviter les rayures.
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E

ntretien de votre sèche-linge

Changement de l’ampoule

Entretien de votre sèche-linge

L’ampoule elle-même peut être très chaude lorsque
le sèche-linge termine son cycle. Ainsi, avant de la
changer, assurez-vous que l’intérieur du tambour est
refroidi.

AVERTISSEMENT!
Le cordon d’alimentation doit être débranché
avant d’effectuer cette opération – afin
notamment d’éviter tout risque d’électrocution.

1. Ouvrez la porte, mettez la main dans le tambour et
saisissez l’ampoule.

4. Retirez l’ampoule actuelle en la faisant pivoter
dans le sens inverse des aiguilles d’une montre.
Faites attention à ne pas la faire tomber.

2. Tournez l’ampoule dans le sens des aiguilles
d’une montre – il vous sera peut-être nécessaire
de forcer un peu.

5. Vissez la nouvelle ampoule dans le sens inverse
du dévissage.

3. Séparez l’ampoule du connecteur à douille.

Remarque
Aucun outil spécifique n’est nécessaire pour ce
travail. Toutes les étapes peuvent être effectuées
manuellement.
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C

onseils supplémentaires pour une utilisation efficacea

Guide de séchage

Capacité en fonction des types de textiles
Coton
Synthétiques
Fibres sensibles

7 kg
3,5 kg
1,5 kg

Textiles tissés et tricots de laine
bouclette
Certains textiles tissés et tricots de laine bouclette
peuvent rétrécir, en fonction de leur qualité.

Synthétiques et tissus sans
repassage
Ne surchargez pas votre sèche-linge.
Sortez les vêtements qui n’ont pas besoin d’être
repassés dès l’arrêt du sèche-linge pour réduire les plis.

Vêtements de bébé et chemises de
nuit

Voici des étiquettes d’entretien de vêtements

Symboles

Instructions
Séchage
Séchage en machine
Tissu sans repassage /
infroissable
Doux / délicat

Vérifiez toujours les instructions du fabricant.
Ne séchez aucun article constitué de ou contenant du
caoutchouc ou du plastique, notamment :
a) tabliers, bavoirs et galettes de chaise
b) rideaux et linge de table
c) tapis de bain

Fibre de verre
Ne séchez pas d’article en fibre de verre dans votre
sèche-linge.
Des particules de verre restées dans votre sèche-linge
pourraient entrer dans votre linge lors d’un séchage
ultérieur et vous irriter la peau.

Étiquettes d’entretien des
vêtements
Les vêtements portent leur propre étiquette
d’instructions de lavage, donc il est recommandé de
les sécher en fonction de ces étiquettes.
De plus, les vêtements doivent être triés en fonction
de leur taille et du type de textile.
Ne surchargez pas le sèche-linge afin d’économiser
de l’énergie et du temps, et d’obtenir des
performances de séchage optimales.

Ne pas sécher en machine
Ne pas sécher
Séchage haute température
Séchage moyenne température
Séchage basse température
Chaleur / air interdits
Séchage suspendu
Séchage à l’air libre
Séchage à plat
Séchage à l’ombre
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Conseils supplémentaires pour une utilisation efficace

Caoutchouc et plastique

C

onseils supplémentaires pour une utilisation efficacea

Pièces de rechange

Accessoires

Les pièces de rechange dont vous avez besoin sont
procurées selon les conditions de garantie. Les
éléments couverts par la garantie sont échangés
gratuitement. Si la garantie a expiré, les pièces de
rechange doivent être achetées auprès du service
après-vente de LG.

Votre sèche-linge est livré avec les accessoires
suivants

1. Raccord de conduit

Mise au rebut du sèche-linge
Afin d’éviter toute blessure éventuelle de vos
enfants, il est conseillé de mettre votre sèche-linge
au rebut en toute sécurité.
La porte et toute autre partie saillante doivent être
retirés, et le cordon d’alimentation doit être coupé
afin d’éviter toute utilisation future. Ensuite, le
sèche-linge doit être mis au rebut en toute sécurité.

Kit de superposition

Conseils supplémentaires pour une utilisation efficace

Contact du service après-vente
En cas de problème avec le sèche-linge, consultez
d’abord le tableau de dépannage.
Si vous n’y trouviez pas de solution à votre
problème, ou si celui-ci persiste, veuillez contacter
le service après-vente.
Un technicien vous posera certaines questions,
notamment :
1. Votre nom, adresse et code postal.
2. Votre numéro de téléphone.
3. La description du problème.
4. Le numéro du modèle et le numéro de série de
votre sèche-linge.
5. La date d’achat.
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Support : 2EA, Vis : 4EA

Support : 2EA, Vis : 4EA

À acheter séparément À acheter séparément

• Utilisation du kit de superposition
: Taille de la plaque supérieure (rondelle) :
- fig
550
- fig
: Taille de la plaque supérieure (rondelle) :
600

Si la superposition est nécessaire, vous
devez superposer le sèche-linge sur une
machine à laver LG. Pour cela, le kit de
superposition doit être acheté
séparément.

D épannage
Conseils de dépannage
Économisez du temps et de l’argent ! Consultez tout d’abord les tableaux des
pages suivantes avant d’appeler le service après-vente.

1.Problème : Le sèche-linge ne fonctionne pas
Question
Le sèche-linge est-il branché ?

Le fusible a-t-il sauté ? Ou le
disjoncteur est-il enclenché ?

Ce qu’il faut faire
Vérifiez que la prise du sèche-linge est entièrement insérée – et de manière
sécurisée – dans la prise de courant murale.
Vérifiez la boîte à fusibles / boîtier des disjoncteurs de votre domicile ou de la
pièce, et remplacez le fusible ou réenclenchez le disjoncteur.

2.Problème : Mon sèche-linge ne chauffe pas
Question
Le fusible a-t-il sauté ? Ou, le
disjoncteur est-il enclenché ?

Ce qu’il faut faire
Si le fusible a sauté ou que le disjoncteur n’est pas enclenché, le sèche-linge peut
sécher mais ne pas chauffer. Vérifiez la boîte à fusibles / boîtier des disjoncteurs
de votre domicile ou de la pièce, et remplacez le fusible ou réenclenchez le
disjoncteur.

3.Problème : Mes vêtements présentent des taches de graisse
Question

Ce qu’il faut faire
Vérifiez et respectez les instructions fournies avec votre adoucissant.

Êtes-vous en train de sécher dans la
même charge des vêtements propres
et sales?

Assurez-vous d’utiliser votre sèche-linge uniquement pour sécher des vêtements
propres. En effet, les articles sales peuvent salir les vêtements propres insérés dans
la même charge ou insérés ultérieurement dans le tambour de la machine.

Vos vêtements étaient-ils parfaitement
propres?

Les taches sur les vêtements séchés sont en réalité des taches qui n’ont pas été
nettoyées au cours du procédé de nettoyage. Veuillez vérifier et confirmer que
vous avez respecté vos instructions de nettoyage, et que les vêtements sont
entièrement nettoyés.
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Dépannage

Avez-vous respecté les instructions
indiquées sur votre produit
adoucissant ?

D épannage
4.Problème : Les vêtements sont pelucheux
Question

Ce qu’il faut faire

Le filtre à peluches est-il plein ?

Veuillez consulter la section du manuel se rapportant au nettoyage du filtre à
peluches, et confirmez que le filtre à peluches est propre. Il est important que le
filtre à peluches soit propre avant chaque nouvelle charge de linge.

Avez-vous correctement trié votre
linge dans le tambour ?

Afin de réduire la quantité de peluches dans une charge de linge, triez les
producteurs de peluches (serviette de coton blanche pelucheuse) séparément des
vêtements qui pourraient attraper les peluches (exemple : un pantalon en lin noir).

Vos vêtements présente-t-il une
électricité statique excessive ?

Voir les commentaires au-dessous de “Il y a de l’électricité statique dans mes
vêtements après le séchage.”

Votre sèche-linge est-il surchargé ?

Répartissez votre charge volumineuse en plusieurs charges de taille plus petite.

Avez-vous inséré du papier, des
mouchoirs jetables ou similaires dans
le tambour ?

Il arrive parfois qu’une personne oublie de retirer un morceau de papier ou un mouchoir
jetable des poches de son pantalon, et ce papier, mouchoir, ou similaire peut causer un excès
de peluches dans une charge de linge. Vérifiez que les poches de vos pantalons, chemises, et
autres vêtements sont vides avant le nettoyage et le séchage.

5.Problème : Il y a de l’électricité statique dans mes vêtements après le séchage

Dépannage

Question

Ce qu’il faut faire

Avez-vous utilisé un adoucissant ?

Essayez d’utiliser un adoucissant pour réduire l’électricité statique.

Avez-vous séché excessivement la
charge de linge ?

Le séchage excessif d’une charge de linge peut entraîner une accumulation
d’électricité statique. Essayez d’utiliser un adoucissant ou de modifier vos
paramètres et d’utiliser un temps de séchage plus court.

Êtes-vous en train de sécher des tissus
synthétiques, sans repassage ?

Ces matériaux peuvent entraîner une accumulation d’électricité statique dans une
charge de vêtements secs. Essayez d’utiliser un adoucissant.

6.Problème : Le temps de séchage n’est pas conforme
Question
Utilisez-vous un réglage de chaleur
conforme et des tailles de charge
adaptées ?
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Ce qu’il faut faire
Le temps de séchage d’une charge varie en fonction du réglage de la chaleur, de
la taille de la charge, du type de textile, de l’humidité des vêtements et de la
condition des tuyaux d’évacuation et du filtre à peluches.

D épannage
7.Problème : Le temps de séchage prend beaucoup de temps
Question
Avez-vous correctement trié votre
linge dans le tambour ?
Essayez-vous de sécher des charges
volumineuses de textiles lourds ?
Les boutons du sèche-linge sont-ils
correctement réglés ?
Le filtre à peluches est-il propre avant
chaque nouvelle charge de linge ?

Ce qu’il faut faire
Séparez les articles lourds des articles légers lorsque vous créez des charges.
Les tissus lourds sont plus longs à sécher car ils ont tendance à retenir davantage
d’humidité. Afin d’aider à réduire et à maintenir des temps de séchage plus
conformes pour les tissus volumineux et lourds, répartissez ces articles en charges
plus petites d’une taille conforme.
Utilisez les réglages de commande adéquats pour le type de charge que vous
séchez.
Confirmez que le filtre à peluches est propre avant d’effectuer toute nouvelle
charge de linge.

Les tuyaux d’évacuation sont-ils
propres et correctement configurés ?

Confirmez en vérifiant dans les sections appropriées de ce manuel que la
canalisation d’aération d’évacuation est correctement configurée. Confirmez que
l’aération n’est pas obstruée. Confirmez que les registres des murs externes
peuvent être déplacés, qu’ils ne sont pas enfoncés, et que rien ne les obstrue.

Le fusible a-t-il sauté ? Le disjoncteur
est-il enclenché ?

Vérifiez la boîte à fusibles / boîtier des disjoncteurs de votre domicile ou de la
pièce, et remplacez le fusible ou réenclenchez le disjoncteur.

Votre sèche-linge est-il surchargé ?

Répartissez votre charge volumineuse en plusieurs charges plus petites.

Votre sèche-linge est-il sous-chargé ?

Si vous voulez uniquement sécher quelques articles, ajoutez quelques vêtements
afin de garantir une action de rotation adéquate.

8.Problème : Mes vêtements sont froissés
Question

Ce qu’il faut faire
Le séchage excessif d’une charge de linge peut entraîner des vêtements froissés.
Essayez un temps de séchage plus court, et retirez les articles même s’ils sont
encore légèrement humides.

Retirez-vous le linge de votre sèchelinge bien avant la fin du programme
de séchage ?

Retirez le linge du sèche-linge après la fin du cycle de séchage et pendez-les ou
pliez-les selon le cas.

9.Problème : Mes vêtements rétrécissent
Question
Avez-vous suivi les instructions
d’entretien de vos vêtements ?

Ce qu’il faut faire
Pour éviter le rétrécissement, respectez attentivement les instructions d’utilisation et d’entretien
de vos vêtements. En effet, certains textiles rétrécissent naturellement en séchant. D’autres
textiles peuvent être lavés mais rétréciront s’ils sont séchés dans un sèche-linge.
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Dépannage

Êtes-vous en train de sécher
excessivement votre linge ?

D épannage
Mode Erreur
: L’écran affiche “
“ si la porte est ouverte. La porte doit être fermée et le
bouton Départ enfoncé pour que le sèche-linge redémarre.
Lorsque le cycle de séchage est interrompu suite à une panne d’électricité ou pour toute
autre raison, l’intérieur du tambour restera chaud et humide du fait de l’inertie du linge.
Si vous laissez le sèche-linge de manière constante dans cet état, cela pourrait réduire la
durabilité de l’appareil ou avoir un effet négatif sur les pièces électriques principales.
Ouvrez la porte afin que l’air très chaud et très humide soit évacué vers l’extérieur si le
sèche-linge s’arrête de fonctionnement pendant une longue période alors que le cycle de
séchage devrait fonctionner.

Dépannage

: Si l’erreur “
“ se produit, débranchez les cordons d’alimentation puis
appelez le service après-vente.
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nformations techniques
Informations techniques

Poids : 39 kg

Besoins en ventilation

Exigences électriques

Volts

Hertz Watts

220 ~ 240 V 50 Hz 2900
Assurez-vous de vérifier la plaque située sur le
sèche-linge afin de vous assurer que ses
caractéristiques électriques sont correctes.

Côtés
Haut
Arrière

Alcôve ou sousplan de travail

Placard

0 mm
0 mm
25 mm

0 mm
250 mm
125 mm

Alcôve ou sousplan de travail
Assure la
circulation de l’air
de 3,13 m? / min
à travers le sèchelinge

Placard
La porte du placard doit
disposer de 2 ouvertures
(à lamelles), chacune
ayant une zone minimum
de 387 cm?, avec 8 cm
du bas vers le haut de la
porte.
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arantie

Garantie

Ce qui est exclu de la garantie
Les déplacements des techniciens chez vous pour vous former à l’utilisation du
produit.Si ce produit est branché sous une tension autre que celle indiquée sur la
plaque nominale.
Si la panne est provoquée par un accident, une négligence, une mauvaise
utilisation ou une catastrophe naturelle.
Si la panne a pour origine des raisons sortant du cadre d’utilisation domestique
normale ou du mode d’emploi.
Si la panne est provoquée par des animaux nuisibles, par exemple, des rats ou
des cafards, etc.
Le bruit ou les vibrations considérés comme normaux, par exemple, le bruit de
l’évacuation de l’eau, le pivotement du tambour ou les bips d’avertissement.
La correction de l’installation, par exemple, la mise à niveau du produit,
l’ajustement de l’évacuation, l’entretien normal recommandé par le mode
d’emploi.
Le retrait de corps/substances étrangers de la machine, y compris la pompe du
filtre, par exemple, des gravillons, des clous, des armatures de soutien-gorge et
des boutons, etc.
La correction de réparations non autorisées.
Les dommages fortuits ou conséquents d’effets personnels suite à l’utilisation de
ce produit provoquée par un défaut éventuel de l’appareil.
Si ce produit est utilisé à des fins commerciales, il n’est pas garanti.
(Exemple : lieux publics tels que les doubles publiques, les pensions, les clubs
sportifs, les dortoirs)
Si ce produit est installé en dehors de sa zone de fonctionnement normale, tout
frais de transport impliqué par la réparation du produit ou le remplacement d’une
pièce défectueuse est à la charge de l’utilisateur.
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