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SAFETY INSTRUCTIONS
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The following safety guidelines are intended to prevent
unforeseen risks or damage from unsafe or incorrect operation
of the appliance.
The guidelines are separated into ‘WARNING’ and ‘CAUTION’
as described below.
This symbol is displayed to indicate matters and
operations that can cause risk. Read the part with this
symbol carefully and follow the instructions in order to
avoid risk.
WARNING
This indicates that the failure to follow the instructions can
cause serious injury or death.
CAUTION
This indicates that the failure to follow the instructions can
cause the minor injury or damage to the product.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS
WARNING
To reduce the risk of explosion, fire, death, electric shock,
injury or scalding to persons when using this product, follow
basic precautions, including the following:

Children in the Household

This appliance is not intended for use by persons (including children)
with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of
experience and knowledge, unless they have been given supervision
or instruction concerning use of the appliance by a person
responsible for their safety. Children should be supervised to ensure
that they do not play with the appliance.
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For use in Europe:

This appliance can be used by children aged from 8 years and
above and persons with reduced physical, sensory or mental
capabilities or lack of experience and knowledge if they have been
given supervision or instruction concerning use of the appliance in
a safe way and understand the hazards involved. Children shall not
play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be
made by children without supervision.
Children of less than 3 years should be kept away unless
continuously supervised.

Installation

•Never
•
attempt to operate the appliance if it is damaged,
malfunctioning, partially disassembled, or has missing or broken
parts, including a damaged cord or plug.
•This
•
appliance should only be transported by two or more people
holding the appliance securely.
•Do
• not install the appliance in a damp and dusty place. Do not
install or store the appliance in any outdoor area, or any area that
is subject to weathering conditions such as direct sunlight, wind, or
rain or temperatures below freezing.
•Tighten
•
the drain hose to avoid separation.
•If
• the power cord is damaged or the hole of the socket outlet is
loose, do not use the power cord and contact an authorized service
centre.
•Do
• not plug multiple socket outlets, an extension power cable or
adapter with this appliance.
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•This
•
appliance must not be installed behind a lockable door, a
sliding door or a door with a hinge on the opposite side to that of
the appliance, in such a way that a full opening of the appliance
door is restricted.
•This
•
appliance must be grounded. In the event of malfunction or
breakdown, grounding will reduce the risk of electric shock by
providing a path of least resistance for electric current.
•This
•
appliance is equipped with a power cord having an equipmentgrounding conductor and a grounding power plug. The power plug
must be plugged into an appropriate socket outlet that is installed
and grounded in accordance with all local codes and ordinances.
•Improper
•
connection of the equipment-grounding conductor can
result in risk of electric shock. Check with a qualified electrician or
service personnel if you are in doubt as to whether the appliance is
properly grounded.
•Do
• not modify the power plug provided with the appliance. If it
does not fit the outlet, have a proper outlet installed by a qualified
electrician.
•Do
• not lay the appliance completely when moving or installing the
appliance. It may cause noise or appliance damage.

Operation

•Do
• not attempt to separate any panels or disassemble the
appliance. Do not apply any sharp objects to the control panel in
order to operate the appliance.
•Do
• not repair or replace any part of the appliance. All repairs
and servicing must be performed by qualified service personnel
unless specifically recommended in this Owner’s Manual. Use only
authorized factory parts.
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•Do
• not put animals, such as pets into the appliance.
•Keep
•
the area underneath and around the appliance free of
combustible materials such as lint, paper, rags, chemicals, etc.
•Do
• not leave the appliance door open. Children may hang on the
door or crawl inside the appliance, causing damage or injury.
•Use
•
new hose or hose-set supplied with the appliance. Reusing old
hoses can cause a water leak and subsequent property damage.
•Do
• not put in, wash or dry articles that have been cleaned in,
washed in, soaked in, or spotted with combustible or explosive
substances (such as waxes, wax removers, oil, paint, gasoline,
degreasers, drycleaning solvents, kerosene, petrol, spot removers,
turpentine, vegetable oil, cooking oil, acetone, alcohol, etc.).
Improper use can cause fire or explosion.
•Never
•
reach into the appliance while it is operating. Wait until the
drum has completely stopped.
•In
• case of flood, disconnect the power plug and contact the LG
Electronics customer information centre.
•Do
• not push down the door excessively, when the appliance door is
open.
•Do
• not touch the door during a high temperature programme.
•Do
• not use flammable gas and combustible substances (benzene,
gasoline, thinner, petroleum, alcohol, etc.) near the appliance.
•If
• the drain hose or inlet hose is frozen during winter, use it only
after thawing.
•Keep
•
all washing detergents, softener and bleach away from
children.
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•Do
• not touch the power plug or the appliance controls with wet
hands.
•Do
• not bend the power cable excessively or place a heavy object
on it.
•Do
• not wash rugs, mats, shoes or pet blankets, or any other items
other than clothes or sheets, in this machine.
•This
•
appliance must only be used for domestic household purposes
and should not be used in mobile applications.
•If
• there is a gas leakage (isobutane, propane, natural gas, etc.),
do not touch the appliance or power plug and ventilate the area
immediately.

Technical Safety for Using the Dryer

•Do
• not dry unwashed items in the appliance.
•Items
•
that have been soiled with substances such as cooking
oil, vegetable oil, acetone, alcohol, petroleum, kerosene, spot
removers, turpentine, waxes and wax removers should be washed
in hot water with an extra amount of detergent before being dried in
the appliance.
•Never
•
stop the appliance before the end of the drying cycle unless
all items are quickly removed and spread out so that the heat is
dissipated.
•Items
•
such as foam rubber (latex foam), shower caps, waterproof
textiles, rubber backed articles and clothes or pillows fitted with
foam rubber pads should not be dried in the appliance.
•Fabric
•
softeners, or similar products, should be used as specified
by the fabric softener instructions.
•Remove
•
all objects from pockets such as lighters and matches.
•The
•
appliance is not to be used if industrial chemicals have been
used for cleaning.
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Maintenance

•Securely
•
plug the power plug in the socket outlet after completely
removing any moisture and dust.
•Disconnect
•
the appliance from the power supply before cleaning
the appliance. Setting the controls to the OFF or stand by position
does not disconnect this appliance from the power supply.
•Do
• not spray water inside or outside the appliance to clean it.
•Never
•
unplug the appliance by pulling on the power cable. Always
grip the power plug firmly and pull straight out from the socket
outlet.

Disposal

•Before
•
discarding an old appliance, unplug it. Cut off the cable
directly behind the appliance to prevent misuse.
•Dispose
•
of all packaging materials (such as plastic bags and
styrofoam) away from children. The packaging materials can cause
suffocation.
•Remove
•
the door before disposing of or discarding this appliance to
avoid the danger of children or small animals getting trapped inside.

9

INSTALLATION

EN

Parts
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1

Transit bolts

2

Power plug

3

Drawer

4

Control panel

5

Drum

6

Door

7

Drain hose

8

Drain plug

9

Drain pump filter

10

Cover cap (Location may
vary depending on products)

11

Adjustable feet

12

Power button

Accessories

Cold supply hose (1 EA)
(Option: Hot (1 EA))

Spanner

Elbow bracket for
securing drain hose
(Optional)

Tie strap (Optional)

10

Caps for covering
transit bolt holes
(Optional)

Anti–slip sheets (2 EA)
(Optional)
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Specifications
Model

Wash Capacity

Power Supply
Size
Product Weight
Permissible Water pressure

FH6G1BCHK(0-9)N

12 kg (Wash) / 8 kg (Dry)

220 - 240 V~, 50 Hz
600 mm (W) x 610 mm (D) x 850 mm (H)
76 kg
0.1 - 1.0 MPa (1.0 - 10.0 kgf / cm²)

••Appearance and specifications may change without notice to improve the quality of the product.
••No further backflow protection required for connection to the water supply.
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Installation Place
Requirements
Location
0.5 cm

10 cm

2 cm

2 cm

Level floor : Allowable slope under the entire
appliance is 1°.
Power outlet : Must be within 1 meter of either
side of the location of the appliance.
••Do not overload the outlet with more than one
appliance.
Additional Clearance : For the wall, 10 cm:
rear/2 cm: right & left side
••Do not place or store laundry products on top
of the appliance at any time. These products
may damage the finish or controls.

WARNING
••The plug must be plugged into an appropriate
outlet that is properly installed and grounded
in accordance with all local codes and
ordinances.

Positioning
••Install the appliance on a flat hard floor.
••Make sure that air circulation around the
appliance is not impeded by carpets, rugs, etc.
••Never try to correct any unevenness in the
floor with pieces of wood, cardboard or similar
materials under the appliance.
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••If it is impossible to avoid positioning the
appliance next to a gas cooker or coal burning
stove, an insulation (85x60 cm) covered with
aluminum foil on the side facing the cooker
or stove must be inserted between the two
appliances.
••Do not install the appliance in rooms where
freezing temperatures may occur. Frozen
hoses may burst under pressure. The reliability
of the electronic control unit may be impaired
at temperatures below freezing point.
••Ensure that when the appliance is installed, it
is easily accessible for an engineer in the event
of a breakdown.
••With the appliance installed, adjust all four
feet using the transit bolt spanner provided to
ensure the appliance is stable, and a clearance
of approximately 5 mm is left between the
top of the appliance and the underside of any
worktop
••If the appliance is delivered in winter and
temperatures are below freezing, place the
appliance at room temperature for a few hours
before putting it into operation.

WARNING
••This equipment is not designed for maritime
use or for use in mobile installations such as
caravans, aircraft etc.

Electrical Connection
••Do not use an extension cord or double
adapter.
••Always unplug the appliance and turn off the
water supply after use.
••Connect the appliance to an earthed socket in
accordance with current wiring regulations.
••The appliance must be positioned so that the
plug is easily accessible.
••Repairs to the appliance must only be carried
out by qualified personnel. Repairs carried out
by inexperienced persons may cause injury
or serious malfunctioning. Contact your local
service centre.
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Unpacking and Removing
Transit Bolts
1

Lift the appliance off the foam base.
••If you must lay the appliance down to
remove the carton base, always protect the
side of the appliance and lay it carefully on
its side. Do not lay the appliance on its front
or back.
••After removing the carton and shipping
material, lift the appliance off the foam
base. Make sure the tub support comes off
with the base and is not stuck to the bottom
of the appliance.

3

Install the hole caps.
••Locate the hole caps included in the
accessory pack or attached on the back.

Cap

NOTE

Tub Support
(Optional)

2

Carton base

••Save the bolt assemblies for future use. To
prevent damage to internal components, Do
not transport the washing machine without
reinstalling the transit bolts.
••Failure to remove transit bolts and retainers
may cause severe vibration and noise, which
can lead to permanent damage to the washing
machine. The cord is secured to the back of
the washing machine with a transit bolt to help
prevent operation with transit bolts in place.

Remove the bolt assemblies.
••Starting with the bottom two transit
bolts, use the spanner (included) to fully
loosen all transit bolts by turning them
counterclockwise. Remove the bolt
assemblies by wiggling them slightly while
pulling them out.
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Using Anti-Slip Sheets
(Optional)

Wooden Floors (Suspended
Floors)

If you install the appliance on a slippery surface,
it may move because of excessive vibration.
Incorrect leveling may cause malfunction
through noise and vibration. If this occurs, install
the anti-slip sheets under the leveling feet and
adjust the level.

••Wooden floors are particularly susceptible to
vibration.
••To prevent vibration we recommend you place
rubber cups at least 15 mm thick of the each
foot of the appliance, secured to at least two
floor beams with screws.

1

Clean the floor to attach the anti-slip sheets.
••Use a dry rag to remove and clean foreign
objects and moisture. If moisture remains,
the anti-slip sheets may slip.

2

Adjust the level after placing the appliance in
the installation area.

3

Place the adhesive side of the anti-slip
sheets on the floor.
••It is most effective to install the anti-slip
sheets under the front legs. If it is difficult to
place the pads under the front legs, place
them under the back legs.
This side up

Adhesive side

4

Ensure the appliance is level.
••Push or rock the top edges of the appliance
gently to make sure that the appliance does
not rock. If the appliance rocks, level the
appliance again.

NOTE
••You can obtain anti-slip sheets from the LG
Service Centre.
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Rubber Cup

••If possible install the appliance in one of the
corners of the room, where the floor is more
stable.
••Fit the rubber cups to reduce vibration.

NOTE
••Proper placement and leveling of the washing
machine will ensure long, regular, and reliable
operation.
••The washing machine must be 100%
horizontal and stand firmly in position.
••It must not ‘Seesaw’ across corners under the
load.
••The installation surface must be clean, free
from floor wax and other lubricant coatings.
••Do not let the feet of the washing machine get
wet. Failure to do so may cause vibration or
noise.
••You can obtain rubber cups
(p/no.4620ER4002B) from the LG Service
Centre.

D
•

N

•

•
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Leveling the Appliance
If the floor is uneven, turn the adjustable feet as
required (Do not insert pieces of wood etc. under
the feet). Make sure that all four feet are stable
and resting on the floor and then check that the
appliance is perfectly level (Use a spirit level).
••Once the appliance is level, tighten the lock
nuts up towards the base of the appliance. All
lock nuts must be tightened.

Raise

Lower

Lock nut
Tighten all 4
lock nuts securely

Diagonal Check
••When pushing down the edges of the top plate
diagonally, the appliance should not move up
and down at all (check both directions). If the
appliance rocks when pushing the machine top
plate diagonally, adjust the feet again.

Connecting the Water Supply
Hose
••Water pressure must be between 0.1 MPa and
1.0 MPa (1.0‒10.0 kgf/cm2).
••Do not strip or crossthread when connecting
supply hose to the valve.
••If the water pressure is more than 1.0 MPa, a
decompression device should be installed.
••Periodically check the condition of the hose
and replace the hose if necessary.

Checking the Rubber Seal on the
Water Supply Hose
Two rubber seals are supplied with the water
inlet hoses. They are used for preventing water
leaks. Make sure the connection to taps is
sufficiently tight.

Hose connector
Rubber seal

NOTE
••Timber or suspended type flooring may
contribute to excessive vibration and
unbalance.
••If the washing machine is installed on a raised
platform, it must be securely fastened in order
to eliminate the risk of falling off.

Hose connector
Rubber seal
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Connecting Hose to Water Tap

3

Push the adapter onto the end of the tap
so that the rubber seal forms a watertight
connection. Tighten the four fixing screws.

4

Push the supply hose vertically upwards
so that the rubber seal within the hose can
adhere completely to the tap and then tighten
it by screwing it to the right.

Connecting Screw-Type Hose to Tap
with Thread
Screw the hose connector onto the water supply
tap.

Plate
Supply
hose

Connecting Screw-Type Hose to Tap
Without Thread

1

Loose the four fixing screws.
Upper
connector

Rubber
seal

Fixing screw

2

Connecting One Touch Type Hose to
Tap Without Thread

1

Unscrew the adapter ring plate and loose the
four fixing screws.

Remove the guide plate if the tap is too large
to fit the adapter.
Guide plate

Ring plate

2

Remove the guide plate if the tap is too large
to fit the adapter.
Guide plate
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3

Push the adapter onto the end of the tap
so that the rubber seal forms a watertight
connection. Tighten the four fixing screws
and the adapter ring plate.

Connecting Hose to Appliance
Attach the hot water line to the hot water supply
on the back of the washer. Attach the cold water
line to the cold water supply on the back of the
washer.

Cold water
supply

4

Pull the connector latch plate down, push the
supply hose onto the adapter, and release
the connector latch plate. Make sure the
adapter locks into place.

Latch plate

Hot water
supply

NOTE
••After completing connection, if water leaks
from the hose, repeat the same steps. Use
the most conventional type of tap for the water
supply. In case the tap is square or too big,
remove the guide plate before inserting the tap
into the adaptor.

Using the Horizontal Tap
Horizontal tap

NOTE
••Before connecting the supply hose to the water
tap, turn on the water tap to flush out foreign
substances (dirt, sand, sawdust, and etc.)
in the water lines. Let the water drain into a
bucket, and check the water temperature.

Extension tap

Square tap

17

EN

Installing the Drain Hose
••The drain hose should not be placed higher
than 100 cm above the floor. Water in the
appliance may not drain or may drain slowly.
••Securing the drain hose correctly will protect
the floor from damage due to water leakage.
••If the drain hose is too long, do not force
it back into the appliance. This will cause
abnormal noise.
~ 100 cm
~ 145 cm

~ 105 cm
max. 100 cm

••When installing the drain hose to a sink, secure
it tightly with string.
••Securing the drain hose correctly will protect
the floor from damage due to water leakage.

Laundry tub
Hose retainer
max. 100 cm

Tie strap

max. 100 cm
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OPERATION
Using the Washing Machine
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4

Choose the desired washing cycle.
••Press the cycle button repeatedly or turn
the cycle selector knob until the desired
cycle is selected.

5

Begin cycle.
••Press the Start/Pause button to begin the
cycle. The washing machine will agitate
briefly without water to measure the weight
of the load. If the Start/Pause button is not
pressed within 15 minutes, the washing
machine will shut off and all settings will be
lost.

6

End of cycle.
••When the cycle is finished, a melody will
sound. Immediately remove your clothing
from the washing machine to reduce
wrinkling. Check around the door seal when
removing the load for small items that may
be caught in the seal.

Before the first wash, select a washing
programme, allow the washing machine to wash
without clothing. This will remove residue and
water from the drum that may have been left
during manufacturing.

1

2

3

Sort laundry and load items.
••Sort laundry by fabric type, soil level, colour
and load size as needed. Open the door
and load items into the washing machine.

Add cleaning products and/or detergent and
softener.
••Add the proper amount of detergent to the
detergent dispenser drawer. If desired, add
bleach or fabric softener to the appropriate
areas of the dispenser.

Turn on the washing machine.
••Press the Power button to turn on the
washing machine.

NOTE
••The button cannot be recognized when the
door is open. Press again after closing the
door.
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Sorting Laundry
1

3

Look for a care label on your clothes.
••This will tell you about the fabric content of
your garment and how it should be washed.
••Symbols on the care labels.
Wash temperature
Normal machine wash
Permanent press

Caring before loading.
••Combine large and small items in a load.
Load large items first.
••Large items should not be more than half
the total wash load. Do not wash single
items. This may cause an unbalanced load.
Add one or two similar items.
••Check all pockets to make sure that they
are empty. Items such as nails, hair clips,
matches, pens, coins and keys can damage
both your washing machine and your
clothes.

Delicate

Hand wash
Do not wash

2
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Sorting laundry.
••To get the best results, sort clothes into
loads that can be washed with the same
wash cycle.
••Different fabrics need to be washed at
varying temperatures and spin speeds.
••Always sort dark colours from pale colours
and whites. Wash separately as dye and lint
transfer can occur causing discolouration of
white and pale garments. If possible, do not
wash heavily soiled items with lightly soiled
ones.
−−Soil (Heavy, Normal, Light) :
Separate clothes according to amount of
soil.
−−Colour (White, Lights, Darks):
Separate white fabrics from coloured
fabrics.
−−Lint (Lint producers, Collectors):
Wash lint producers and lint collectors
separately.

••Close zippers, hooks and strings to make
sure that these items don’t snag on other
clothes.
••Pre-treat dirt and stains by brushing a small
amount of detergent dissolved water onto
stains to help lift dirt.

CAUTION
••Check inside the drum and remove any items
from a previous wash.
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Adding Cleaning Products
Detergent Dosage
••Detergent should be used according to the
instruction of the detergent manufacturer and
selected according to type, colour, soiling of
the fabric and washing temperature.
••If too much detergent is used, too many suds
can occur and this will result in poor washing
results or cause heavy load to the motor.
••If you wish to use liquid detergent follow
the guidelines provided by the detergent
manufacturer.
••You can pour liquid detergent directly into the
main detergent drawer if you are starting the
cycle immediately.
••Do not use liquid detergent if you are using
Time delay, or if you have selected Pre Wash,
as the liquid may harden.
••If too many suds occur, reduce the detergent
amount.
••Detergent usage may need to be adjusted for
water temperature, water hardness, size and
soil level of the load. For best results, avoid
oversudsing.
••Refer to the label of the clothes, before
choosing the detergent and water temperature.
••When using the washing machine, use
designated detergent for each type of clothing
only:
−−General powdered detergents for all types of
fabric
−−Powdered detergents for delicate fabric
−−Liquid detergents for all types of fabric or
designated detergents only for wool
••For better washing performance and whitening,
use detergent with the general powdered
bleach.
••Detergent is flushed from the dispenser at the
beginning of the cycle.

NOTE
••Do not let the detergent harden. Doing so may
lead to blockages, poor rinse performance or
odour.
••Full load : According to manufacturer’s
recommendation.
••Part load : 3/4 of the normal amount
••Minimum load : 1/2 of full load

Adding Detergent and Fabric
Softener
Adding Detergent
••Main wash only →
••Pre wash+Main wash →

NOTE
••Too much detergent, bleach or softener may
cause an overflow.
••Be sure to use the appropriate amount of
detergent.

Adding Fabric Softener
••Do not exceed the maximum fill line. Overfilling
can cause early dispensing of the fabric
softener, which may stain clothes. Close the
dispenser drawer slowly.
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••Do not leave the fabric softener in the
detergent drawer for more than 2 days (Fabric
softener may harden).
••Softener will automatically be added during the
last rinse cycle.
••Do not open the drawer when water is being
supplied.
••Solvents (benzene, etc.) must not be used.

Using Tablet

1

Open the door and put tablets into the drum.

2

Load the laundry into the drum and close the
door.

NOTE
••Do not pour fabric softener directly on the
clothes.

Adding Water Softener
A water softener, such as anti-limescale can be
used to cut down on the use of detergent in
areas with high water hardness level.
••Dispense according to the amount specified
on the packaging. First add detergent and then
the water softener.
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Control Panel
1

3

B
A
C

4

1

2

6

2

5

•• : The display shows estimate time
remaining. While the size of the load is
being calculated automatically, blinking
or ‘Detecting’ appears.
•• : The water temperature is displayed
when pressing the Temp. button.
•• : The spin speed level is displayed
when pressing the Spin button.

Power Button
••Press the Power button to turn the
washing machine on.
Start/Pause Button
••This Start/Pause button is used to start
the wash cycle or pause the wash cycle.
••If a temporary stop of the wash cycle is
needed, press the Start/Pause button.

4
3

Display
••The display shows the settings,
estimated time remaining, options, and
status messages. When the product
is turned on, the default settings in the
display will illuminate.
••The estimated energy( ) and water(
) consumptions are displayed before
washing and the actual consumptions
after washing.

5

6

Programme Button
••Programmes are available according to
laundry type.
••Lamp will light up to indicate the selected
programme.
Options
••This allows you to select an additional
programme and will light when selected.
••Use these buttons to select the desired
programme options for the selected
cycle.
Wash+Dry( )
••( ) indicates the drying capacity, which
varies on the models.
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Programme Table
Washing Programme
Programme
Cotton

Cotton+

Easy Care

Mixed Fabric

Allergy Care

Wool

Steam Refresh
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Description
Provides better
performance by
combining various
drum motions.
Provides
optimised washing
performance for
large amount
of laundry with
less energy
consumption.
Suitable for casual
shirts that do not
need ironing after
washing.

Fabric Type
Coloured fast
garments (shirts,
nightdresses,
pajamas, etc.)
and normally
soiled cotton load
(underwear).

Polyamide, acrylic,
polyester.

Various kind of
fabrics except
special garments
(silk/delicate,
sports wear, dark
clothes, wool,
duvet/ curtains).
Helps to remove
Cotton,
allergens such
underwear, pillow
as house mites,
covers, bed
pollen, and cat fur. sheets, baby wear
Enables to wash
wool fabrics. (Use Machine washable
detergent for
woolens with pure
machine-washable new wool only.
woolens).
Helps to remove
wrinkles within 20
mins with steam
Cotton mixed,
(Clothes may be
polyester mixed
wet. You can put
dress shirts,
them on after
blouses
hang out to dry for
10‒30 min).

Enables
various fabrics
to be washed
simultaneously.

Proper Temp.

Maximum Load

40 °C
(Cold to 95 °C)
Rating
60 °C
(Cold to 60 °C)

40 °C
(Cold to 60 °C)

5 kg

40 °C
(Cold to 40 °C)
4.5 kg
60 °C
(60 °C to 95°C)

30 °C
(Cold to 40 °C)

3 kg

No choice

3 items

EN
Programme
Outdoor

Quick 30

Gentle Care

Wash+Dry

Download Cycle

Description
Fabric Type
Proper Temp.
Maximum Load
Suitable for sports
Coolmax, gorewear such as
30 °C
tex, fleece and
jogging clothes
(Cold to 40 °C)
sympatex
and running wear.
3 kg
Provides fast
washing time
Lightly soiled
20 °C
for small loads
colour laundry.
(Cold to 40 °C)
and lightly soiled
clothes.
For hand and
machine washable
delicate clothes
Wool, hand
such as washable
washable clothes,
20 °C
wool, lingerie,
1.5 kg
delicate, easily
(Cold to 30 °C)
dresses etc. (Use
damaged laundry.
detergent for
machine washable
woolens).
Provides a
nonstop process
A small amount of
40 °C
of washing and
laundry which can
8 kg
(Cold to 95 °C)
drying in the same be dried.
cycle.
For downloadable programmes. If you did not download any programmes, the
default is Rinse+Spin.

••Water Temperature: Select the appropriate water temperature for chosen wash programme. Always
follow garment manufacturer’s care label or instructions when washing.

NOTE
••Neutral detergent is recommended.
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Drying Programme
Programme
)

Normal (

Iron (

Description
For cottons. Select this
programme to reduce
cycle time and energy
usage during the dry
cycle.
For easy iron, finish
drying in damp
condition.

)

For less clothes
damage, it dries in low
temperature.

Low Temp. (

)

Time 30 min. (

)

Time 60 min. (

)

Time 120 min. (

)

Fabric Type
Cotton or linen fabrics
such as cotton towels,
t-shirts, and linen
laundries.
Cotton or linen fabrics,
ready to iron at the end
of programme.
Easy care textiles,
synthetic fabrics
suitable for Easy
Care, Mix programme
washable clothes

You can change the
drying time according to Cotton, towel
the maximum load.

Maximum Load
Rating

Rating

3.5 kg

0.5 kg
1 kg
3 kg

NOTE
••Select maximum selectable spin speed of washing programme to ensure drying results.
••Where the amount of laundry to be washed and dried in one programme does not exceed the
maximum weight permitted for the drying programme, washing and drying in one continuous
sequence is recommended.

26

EN

Extra Options
Programme

Pre Wash

Cotton
Cotton+
Easy Care
Mixed Fabric
Allergy Care
Wool
Steam
Refresh
Outdoor
Quick 30
Gentle Care
Wash+Dry

●
●
●
●

Steam
Wash
●
●
●
●
●*

Steam
Softener
●
●
●
●

Delay
End
●
●
●
●
●
●

Rinse+

EcoHybrid

Dry

●
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●

●
●
●
●

●
●

●*

●

●

●
●
●
●

●

●*

* : This option is automatically included in the cycle and can not be deleted.
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Operating Data
Programme
Cotton
Cotton+
Easy Care
Mixed Fabric
Allergy Care
Wool
Steam Refresh
Outdoor
Quick 30
Gentle Care
Wash+Dry
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Max RPM
1600
1600
1600
1200
1600
1600
800
800
1600
800
1600
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Option Programme

Steam (Optional)

Delay End
You can set a time delay so that the washing
machine will start automatically and finish after a
specified time interval.

Steam Wash features enhanced washing
performance with low energy consumption.
Steam Softener sprays steam after a spinning
cycle to reduce creases and make the laundry
fluffy.

1

Press the Power button.

1

Press the Power button.

2

Select a washing programme.

2

3

Press the Delay End button and set the
estimated end time required.

For Steam Wash option, select steam
programmes. For Steam Softener option,
select Cotton or Cotton+, Mixed Fabric, Easy
Care.

4

Press the Start/Pause button.

3

The following programme is selected
depending on the number of times you press
the Steam button.
••Once: Steam Wash
••Twice: Steam Softener
••Three times: Steam Wash and Steam
Softener

4

Press the Start/Pause button.

NOTE
••The delay time is the time to the end of the
programme, not the start. The actual running
time may vary due to water temperature, wash
load and other factors.
••To cancel the Time Delay function, the power
button should be pressed.
••Avoid using liquid detergent for this option.

Steam Wash (

EcoHybrid
Use for air condensing dry without water
consumption used for condensing.

1

Press the Power button.

2

Select a drying programme.

3

Press the EcoHybrid button.

4

Press the Start/Pause button.

NOTE

)

••For heavily stained clothes, underwear or baby
clothes.
••Available with the Cotton, Cotton+, Mixed
Fabric, Easy Care, Allergy Care, Steam
Refresh, Wash+Dry programmes.
••Do not use Steam Wash for easily discoloured
clothes and delicates such as wool, silk.

Steam Softener (

)

••Good to soften and fluff fabrics after air drying.
••Available with the Cotton, Cotton+, Mixed
Fabric, Easy Care programmes.
••Do not use Steam Softener for easily
discoloured clothes and delicates such as
wool, silk.
••Depending on the kind of fabric, softening
performance may be different.

••Available with the Normal or Iron programme.
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Add Item

Remote Start

Laundry can be added or removed after the
washing programme is started.

Use a smart phone to control your appliance
remotely. You can also monitor your cycle
operation so you know how much time is left in
the cycle.

1

Press the Add Item button when the LED is
turned on.

2

Open the door after door lock is released.

NOTE

3

Add or remove laundry.

4

Press the Start/Pause button again to
continue the cycle. The cycle continues
automatically.

••You must first connect to a gateway and
register your appliance in order to use the
Remote Start function. (Refer to 'SMART
FUNCTIONS')

NOTE
••For safety reasons, the door remains locked
when the water level or temperature is high. It
is not possible to add laundry during this time.
••If the water temperature in the drum is high,
wait until it cools down.

To Use Remote Start:

1

Press the Power button.

2

Put the laundry in drum.

3

Press and hold Remote Start button for 3
seconds to enable Remote Start function.

4

Start a cycle from the LG SmartThinQ
application on your smart phone.

CAUTION
••When adding laundry, make sure to completely
push it into the drum. If laundry gets stuck in
the door latch hole, the rubber packing may
be damaged, causing water leakage and
malfunction.
••Forcing the door open may cause part
damage, destruction, or safety problems.
••If you open the door while there are a lot of
suds and water in the drum, the suds or water
may flow, causing burn injury or wet floor.

NOTE
••If you do not start your appliance, it will wait to
start a cycle until you turn off your appliance
from the application or disable the Remote
Start function.
••When Remote Start is turned on, the door is
automatically locked.

To Disable Remote Start:
When the Remote Start is activated, press and
hold Remote Start button for 3 seconds.

NOTE
••If the door is open, Remote Start is disabled.
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Pre Wash (

)

If the laundry is heavily soiled, the Pre Wash
programme is recommended.

Rinse+ (

)

Add rinse once.

1

Press the Power button.

1

Press the Power button.

2

Select a washing programme.

2

Select a washing programme.

3

Press and hold the Pre Wash button for 3
seconds.

3

Press and hold the Rinse+ button for 3
seconds.

4

Press the Start/Pause button.

4

Press the Start/Pause button.

Soil

Spin

1

Press the Power button.

••Spin speed level can be selected by pressing
the Spin button repeatedly.
••Spin Only

2

Select a washing programme.

1

Press the Power button.

3

Press the Soil button.

2

Press the Spin button to select RPM.

4

Press the Start/Pause button.

3

Press the Start/Pause button.

Temp.
The Temp. button selects the wash and rinse
temperature combination for the selected
programme. Press this button until the desired
setting is lit. All rinses use cold tap water.
••Select the water temperature suitable for
the type of load you are washing. Follow the
garment fabric care labels for best results.

NOTE
••When you select No Spin (0), it will still rotate
for a short time to drain quickly.
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Child Lock (

)

Use this option to disable the controls. This
feature can prevent children from changing
cycles or operating the appliance

Locking the Control Panel

1

Press and hold the Child Lock button for
three seconds.

2

A beeper will sound, and
will appear on
the display.
When the Child Lock is set, all buttons are
locked except the Power button.

NOTE
••Turning off the power will not reset the child
lock function. You must deactivate child lock
before you can access any other functions.

Unlocking the Control Panel
Press and hold the Child Lock button for three
seconds.
••A beeper will sound and the remaining time for
the current programme will reappear on the
display.
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Beep On / Off

1

Press the Power button.

2

Press the Start/Pause button.

3

Press and hold the Soil and Temp. button
simultaneously for 3 seconds to set the Beep
on/off function.

NOTE
••Once the Beep on/off function is set, the
setting is memorized even after the power is
turned off.
••If you want to turn the Beeper off, simply
repeat this process.

Wi-Fi(

)

Set the Wi-Fi connection. When Wi-Fi is
connected, the Wi-Fi icon on the control panel
is lit.

EN

Dry (

)

Use the automatic programmes to dry most
loads. Electronic sensors measure the
temperature of the exhaust to increase or
decrease drying temperatures for faster reaction
time and tighter temperature control.
••Cold water tap must be left on during drying
cycles.
••This washing machine’s automatic process
from washing to drying can be selected easily.
••For most even drying, make sure all articles
in the clothes load are similar in material and
thickness.
••Do not overload the washing machine by
stuffing too many articles into the drum. Items
must be able to tumble freely.
••If you open the door and remove the load
before the washing machine has finished its
cycle, remember to press the Start/Pause
button.
••By pressing the Dry button, you can select:
Normal-Iron-Low Temp.-Time (30-60-120).
••After the end of dry, ' ' is displayed. ' '
means crease decreasing. The drying cycle is
already done. Press any buttons and take out
clothes. If you do not press the Start/Pause
button, the programme ends after about 4
hours.

NOTE
••When you turn the washing machine off of
the drying cycle, the drying fan motor can be
operated to save itself for 60 seconds. Then
the washing machine will display ' ' on the
panel. ' ' means cooling fan.
••Be careful when removing your clothing from
the washing machine, as the clothing or
washing machine may be hot.

Woolen Articles
••Do not tumble dry woolen articles. Pull them to
their original shape and dry them flat.
Woven and Loopknit Materials
••Some woven and loopknit materials may
shrink, by varying amounts, depending on their
quality.
••Always stretch these materials out immediately
after drying.
Permanent Press and Synthetics
••Do not overload your washing machine.
••Take out permanent press articles as soon as
the washing machine stops to reduce wrinkles.
Baby Clothes and Night Gowns
••Always check the manufacturer’s instructions.
Rubber and Plastics
••Do not dry any items made from or containing
rubber or plastics, such as:
−−aprons, bibs, chair covers
−−curtains and table cloths
−−bathmats
Fiber Glass
••Do not dry fiberglass articles in your washing
machine. Glass particles left in the washing
machine may be picked up by your clothes the
next time you use the washing machine and
cause skin irritation.
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Drying Time Guide
••Drying programme can last up to about 7
hours.
••These drying times are given as a guide to
help you set your washing machine for manual
drying.
••If the temperature of the drying system is
not enough to complete to dry, drying time is
modified automatically, and inform it by pop-up
window.

NOTE
••The estimated drying time varies from the
actual drying time during the Automatic
programme. The type of fabric, size of the load,
and the dryness selected affect drying time.
••When you select drying only, spinning runs
automatically for energy efficiency.
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SMART FUNCTIONS
Using Smart ThinQ
Application
Installing Smart ThinQ
Search for the LG SmartThinQ application from
the Google Play Store or Apple App Store on a
smart phone. Follow instructions to download
and install the application.

Wi-Fi Function
••For appliances with the
or
logo
Communicate with the appliance from a smart
phone using the convenient smart features.

Washer Cycle (Remote Start, Download
Cycle)
Set or download any preferred cycle and operate
by remote control.

Tub Clean Coach
Check the appropriate Tub Clean period by
washing frequency.

Energy Monitoring
Check the energy consupmtion of the recently
used cycles and monthly average.

Smart Diagnosis
This function provides useful information for
diagnosing and solving issues with the appliance
based on the pattern of use.

EN

NOTE
••To verify the Wi-Fi connection, check that Wi-Fi
icon on the control panel is lit.
••LG SmartThinQ is not responsible for any
network connection problems or any faults,
malfunctions, or errors caused by network
connection.
••The machine supports 2.4 GHz Wi-Fi networks
only.
••If the security protocol of the router is set
to WEP, you may fail to set up the network.
Please change it to other security protocols
(WPA2 is recommended) and register the
product again.
••For the router's SSID (the name of the
wireless router that appears when searching
for Wi-Fi), please use only English alphabets
and numbers. Other characters may not be
supported.
••If the appliance is having trouble connecting
to the Wi-Fi network, it may be too far from
the router. Purchase a Wi-Fi repeater (range
extender) to improve the Wi-Fi signal strength.
••The Wi-Fi connection may not connect or may
be interrupted because of the home network
environment.
••The network connection may not work properly
depending on the internet service provider.
••The surrounding wireless environment can
make the wireless network service run slowly.
••The application is subject to change for
appliance improvement purposes without
notice to users.
••Functions may vary by model.

Settings
Various functions are available.

Push Alert
Turn on the Push Alerts to receive appliance
status notifications. The notifications are
triggered even if the LG SmartThinQ application
is off.
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Open Source Software Notice
Information

Smart Diagnosis™ Using a Smart
Phone

To obtain the source code under GPL, LGPL,
MPL, and other open source licenses, that is
contained in this product, please visit http://
opensource.lge.com.
In addition to the source code, all referred
license terms, warranty disclaimers and
copyright notices are available for download.
LG Electronics will also provide open source
code to you on CD-ROM for a charge covering
the cost of performing such distribution (such as
the cost of media, shipping, and handling) upon
email request to opensource@lge.com. This
offer is valid for three (3) years from the date on
which you purchased the product.

••For appliances with the
or
logo
Use this function if you need an accurate
diagnosis by an LG Electronics customer
information centre when the appliance
malfunctions or fails.
Smart Diagnosis™ can not be activated
unless the appliance is connected to power.
If the appliance is unable to turn on, then
troubleshooting must be done without using
Smart Diagnosis™.
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Using Smart Diagnosis™
Smart Diagnosis™ Through the
Customer Information Centre
Use this function if you need an accurate
diagnosis by an LG Electronics customer
information center when the appliance
malfunctions or fails. Use this function only to
contact the service representative, not during
normal operation.

1

Press the Power button to turn on the
washing machine. Do not press any other
buttons or turn the programme knob.

2

When instructed to do so by the call center,
place the mouthpiece of your phone close to
the Power button.

NOTE
••The Smart Diagnosis™ function depends on
the local call quality.
••The communication performance will improve
and you can receive better service if you use
the home phone.
••If the Smart Diagnosis™ data transfer is poor
due to poor call quality, you may not receive
the best Smart Diagnosis™ service.

x.
Ma
mm
0
1

3

Press and hold the Temp. button for 3
seconds, while holding the phone mouthpiece
to the icon or Power button.

4

Keep the phone in place until the tone
transmission has finished. Time remaining for
data transfer is displayed.
••For best results, do not move the phone
while the tones are being transmitted.
••If the call centre agent is not able to get an
accurate recording of the data, you may be
asked to try again.

5

Once the countdown is over and the tones
have stopped, resume your conversation with
the call centre agent, who will then be able to
assist you using the information transmitted
for analysis.

37

MAINTENANCE
WARNING
••Unplug the washing machine before cleaning
to avoid the risk of electric shock. Failure to
follow this warning may result in serious injury,
fire, electric shock, or death.
••Never use harsh chemicals, abrasive cleaners,
or solvents to clean the washing machine.
They may damage the finish.

Cleaning Your Washing
Machine
Care After Wash
••After the cycle is finished, wipe the door and
the inside of the door seal to remove any
moisture.
••Leave the door open to dry the drum interior.
••Wipe the body of the washing machine with a
dry cloth to remove any moisture.

EN

Cleaning the Interior
••Use a towel or soft cloth to wipe around the
washing machine door opening and door glass.
••Always remove items from the washing
machine as soon as the cycle is complete.
Leaving damp items in the washing machine
can cause wrinkling, colour transfer, and odour.
••Run the Tub Clean programme once a month
(or more often if needed) to remove detergent
buildup and other residue

Cleaning the Water Inlet Filter
••Turn off the supply taps to the machine if the
washing machine is to be left for any length of
time (e.g. holiday), especially if there is no floor
drain (gully) in the immediate vicinity.
•• icon will be displayed on the control panel
when water is not entering the detergent
drawer.
••If water is very hard or contains traces of lime
deposit, the water inlet filter may become
clogged. It is therefore a good idea to clean it
occasionally.

1

Turn off the water tap and unscrew the water
supply hose.

2

Clean the filter using a hard bristle brush.

Cleaning the Exterior
Proper care of your washing machine can
extend its life.
Door:
••Wash with a damp cloth on the outside and
inside and then dry with a soft cloth.
Exterior:
••Immediately wipe off any spills.
••Wipe with a damp cloth.
••Do not press the surface or the display with
sharp objects.
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Cleaning the Drain Pump
Filter

4

After cleaning, turn the pump filter and insert
the drain plug.

5

Close the cover cap.

••The drain filter collects threads and small
objects left in the laundry. Check regularly that
the filter is clean to ensure smooth running of
your washing machine.
••Allow the water to cool down before cleaning
the drain pump, carrying out emergency
emptying, or opening the door in an
emergency.

1

Open the cover cap and pull out the hose.

2

Unplug the drain plug and open the filter by
turning it to the left.
2
Container to
collect the drained
water.

CAUTION
••First drain using the drain hose and then
open the pump filter to remove any threads or
objects.
••Be careful when draining, as the water may be
hot.

1

3

Remove any extraneous matter from the
pump filter.
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Cleaning the Dispenser
Drawer

Tub Clean (Optional)

Detergent and fabric softener may build up in
the dispenser drawer. Remove the drawer and
inserts and check for buildup once or twice a
month.

Tub Clean is a special programme to clean the
inside of the washing machine.
A higher water level is used in this programme
at higher spin speed. Perform this programme
regularly.

1

1

Remove any clothing or items from the
washing machine and close the door.

2

Open the dispenser drawer and add antilimescale to the main wash compartment.
••For tablets put into the drum.

2

Remove the detergent dispenser drawer by
pulling it straight out until it stops.
••Press down hard on the disengage button
and remove the drawer.

Remove the inserts from the drawer.
••Rinse the inserts and the drawer with
warm water to remove buildup from
laundry products. Use only water to clean
the dispenser drawer. Dry the inserts and
drawer with a soft cloth or towel.

3

Close the dispenser drawer slowly.

4

Power on and then press and hold Tub
Clean button for 3 seconds. Then
will be
displayed on the display.

5

Press the Start/Pause button to start.

6

After the programme is complete, leave the
door open to allow the washing machine door
opening, gasket and door glass to dry.

C
W

•

•

H
F

•

•

3

To clean the drawer opening, use a cloth or
small, non-metal brush to clean the recess.
••Remove all residue from the upper and
lower parts of the recess.

4

Wipe any moisture off the recess with a soft
cloth or towel.

••If there is a child, be careful not to leave the
door open for too long.

5

Return the inserts to the proper
compartments and replace the drawer.

NOTE

CAUTION
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••Do not add any detergent to the detergent
compartments. Excessive suds may generate
and leak from the washing machine.

•
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Caution on Freezing During
Winter
••When frozen, the product does not operate
normally. Make sure to install the product
where it will not freeze during winter.
••In case the product must be installed outside
on a porch or in other outdoor conditions, make
sure to check the following.

How to Keep the Product from
Freezing
••After washing, remove water remaining inside
the pump completely with the opening hose
plug used for removal of residual water. When
the water is removed completely, close the
hose plug used for removal of residual water
and cover cap.

••After closing the tap, disconnect the cold
supply hose from the tap, and remove water
while keeping the hose facing downwards.

Supply hose

Check for Freezing
••If water does not drain when opening the hose
plug used for removal of residual water, check
the drainage unit.

Drain plug

Drain plug

Cover cap
Cover cap

••Hang down drain hose to pull out water inside
the hose completely.

••Turn the power on, choose a washing
programme, and press the Start/Pause button.

Drain hose
Detergent drawer

CAUTION
••When the drain hose is installed in a curved
shape, the inner hose may freeze.

Drain hose

••When ' ' is shown in display window while
the product is in operation, check water supply
unit and drainage unit (Some models do not
have an alarm function that indicates freezing).

NOTE
••Check that water is coming into the detergent
drawer while rinsing, and water is draining
through the drain hose while spinning.
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How to Handle Freezing
••Make sure to empty the drum, pour warm
water of 50–60 °C up to the rubber part inside
the drum, close the door, and wait for 1–2
hours.

••When water is removed completely from the
drum, close the hose plug used for removal of
residual water, choose a washing programme,
and press the Start/Pause button.

50-60 °C
Detergent drawer

Drain hose

NOTE
CAUTION
••When the drain hose is installed in a curved
shape, the inner hose may freeze.
••Open the cover cap and hose plug used for
removal of residual water to extract water
completely.

••Check that water is coming into the detergent
drawer while rinsing, and water is draining
through the drain hose while spinning.
••When water supply problems occur, take the
following measures.
−−Turn off the tap, and thaw out the tap and
both connection areas of inlet hose of the
product using a hot water cloth.
−−Take out inlet hose and immerse in warm
water below 50–60 °C.

Drain plug

Cover cap
Supply hose

NOTE
••If water does not drain, this means the ice is
not melted completely. Wait more.
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TROUBLESHOOTING
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••Your washing machine is equipped with an automatic error-monitoring system to detect and
diagnose problems at an early stage. If your washing machine does not function properly or does not
function at all, check the following before you call for service:

Diagnosing Problems
Symptoms

Rattling and clanking noise

Thumping sound

Vibrating noise

Water leaks

Oversudsing

Reason

Solution
••Check all pockets to make
sure that they are empty. Items
such as clips, matches, pens,
Foreign objects such as coins coins, and keys can damage
both your washer and your
or safety pins may be in drum
clothes.
or pump.
••Close zippers, hooks, and
drawstrings to prevent these
items from snagging or
tangling on other clothes.
••If sound continues, washing
Heavy wash loads may
machine is probably out of
produce a thumping sound.
balance. Stop and redistribute
This is usually normal.
wash load.
••If not removed during
Have all the transit bolts and
installation, refer to Installation
guide for removing transit
tub support been removed?
bolts.
••Make sure the washing
Are all the feet resting firmly
machine is level and tighten
the lock nuts up towards the
on the ground?
base of the appliance.
Have you ever laid down the
••Please contact the customer
appliance when moving or
information center.
installing it?
Supply hoses or drain hose
••Check and tighten hose
are loose at tap or washing
connections.
machine.
House drain pipes are
••Unclog drain pipe. Contact
plumber if necessary.
clogged.
Too much detergent or
unsuitable detergent may
cause excessive foaming
which may result in water
leaks.

••Make sure that the suggested
amount of detergent is used
per the manufacturer's
recommendations.
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Symptoms

Reason
Water supply is not adequate
in that location.
Water supply tap is not
Water does not enter washing completely open.
machine or it enters slowly
Water supply hose(s) are
kinked.
The filter of the supply
hose(s) clogged.
Water in the washing machine Drain hose is kinked or
clogged.
does not drain or drains
slowly
The drain filter is clogged.
Electrical power cord may not
be plugged in or connection
may be loose.
Washing machine does not
start

Washing machine will not
spin

Door does not open

Wash cycle time delayed
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House fuse blown, circuit
breaker tripped,or a power
outage has occurred.

Solution
••Check another tap in the
house.
••Fully open tap.
••Straighten hose.
••Check the filter of the supply
hose.
••Clean and straighten the drain
hose.
••Clean the drain filter.
••Make sure plug fits tightly in
wall outlet.
••Reset circuit breaker or
replace fuse. Do not increase
fuse capacity. If problem
is a circuit overload, have
it corrected by a qualified
electrician.

Water supply tap is not turned
••Turn on water supply tap.
on.
••Close the door and press
the Start/Pause button. After
pressing the Start/Pause
button, it may take a few
moments before the washing
Check that the door is firmly
machine begins to spin. The
shut.
door must be locked before
spin can be achieved. Add 1 or
2 similar items to help balance
the load. Rearrange load to
allow proper spinning.
•
•
Check if the ‘Door Lock’ icon
Once washing machine has
is illuminated. You can safely
started, the door cannot be
open the door after the ‘Door
opened for safety reasons.
Lock’ icon turns off.
If an imbalance is detected
••This is normal. The time
or if the suds removing
remaining shown in the display
is only an estimate. Actual
programme is on, the wash
time may vary.
time will increase.
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Symptoms

Reason

Solution
••Follow softener guidelines to
Too much softener may cause
ensure appropriate amount
Fabric softener overflow
is used. Do not exceed the
an overflow.
maximum fill line.
••Follow the guidelines provided
by the detergent manufacturer.
Too much softener may cause
Softeners dispensed too early
••Close the dispenser drawer
an premature dispensing.
slowly. Do not open the drawer
during the wash cycle.
The button cannot be
The buttons may not function
••Press again after closing the
recognized when the door is
door.
properly.
open.
••Do not overload. Check
that the washing machine is
draining properly to extract
adequate water from the load.
Dry problem
Check water supply tap.
Clothes load is too small to
tumble properly. Add a few
towels.
••Turn off water supply tap.
••It is the normal odor of new
This odor is caused by
rubber and will disappear after
the rubber attached to the
the machine has been run a
washing machine.
few times.
If the rubber door gasket
••Be sure to clean the gasket
and door seal area are not
and door seal regularly and
cleaned regularly, odors can
check under the door seal for
small items when unloading
occur from mold or foreign
the washer.
substances.
Odors can occur if foreign
••Be sure to clean the drainage
substances are left in the
pump filter regularly.
drainage pump filter.
Odor
Odors can occur if the
drainage hose is not properly ••When installing the drainage
installed, causing siphoning
hose, be sure that it doesn’t
become kinked or blocked.
(water flowing back inside the
washing machine).
Using the dry function, odors
can occur from lint and other
••This is not a malfunction.
laundry matter sticking to the
heater. (Dryer model only)
A particular odor can occur
••The odor will disappear after a
from drying wet clothes with
short while.
hot air. (Dryer model only)
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Error Messages
Symptoms

Reason
Water supply is not adequate in
area.
Water supply taps are not
completely open.
Water supply hose(s) are kinked.
The filter of the supply hose(s) are
clogged.
If water leakage occurred in the
aqua stop supply hose, indicator
will become red.

Solution
••Check another tap in the house.
••Fully open tap.
••Straighten hose(s).
••Check the filter of the supply
hose.

••Use the aqua stop supply hose.

May vary depending on the model.
Load is too small.
Load is out of balance.
The appliance has an imbalance
detection and correction system. If
individual heavy articles are loaded
(e.g. bath mat, bath robe, etc.) this
system may stop spinning or even
interrupt the spin cycle altogether.
If the laundry is still too wet at
the end of the cycle, add smaller
articles of laundry to balance the
load and repeat the spin cycle.
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••Add 1 or 2 similar items to help
balance the load.
••Add 1 or 2 similar items to help
balance the load.

••Rearrange load to allow proper
spinning.

••Rearrange load to allow proper
spinning.

Drain hose is kinked or clogged.

••Clean and straighten the drain
hose.

The drain filter is clogged.

••Clean the drain filter.

EN
Symptoms

Reason

Solution

Ensure door is not open.
••Close the door completely.
,
,
is not
If ,
released, call for service.

dE4

Door sensor has
malfunctioned.

Control error.

••Unplug the power plug and
call for service.

Water overfills due to the
faulty water valve.

••Close the water tap.
••Unplug the power plug.
••Call for service.

Malfunction of water level
sensor.

••Close the water tap.
••Unplug the power plug.
••Call for service.

Over load in motor.

••Allow the washing machine to
stand for 30 minutes to allow
the motor to cool, then restart
the cycle.

Water leaks.

••Call for service.

Is supply/drain hose or drain
pump frozen?

••Supply warm water into the
drum and unfreeze drain hose
and drain pump. Wet a towel
in warm water and apply to
supply hose.

Does not dry.

••Call for service.

47

WARRANTY

EN

THIS LIMITED WARRANTY DOES NOT COVER:
••Service trips to deliver, pick up, or install or repair the product; instruction to the customer on
operation of the product; repair or replacement of fuses or correction of wiring or plumbing, or
correction of unauthorized repairs/installation.
••Failure of the product to perform during power failures and interruptions or inadequate electrical
service.
••Damage caused by leaky or broken water pipes, frozen water pipes, restricted drain lines,
inadequate or interrupted water supply or inadequate supply of air.
••Damage resulting from operating the Product in a corrosive atmosphere or contrary to the
instructions outlined in the Product’s owner’s manual.
••Damage to the Product caused by accidents, pests and vermin, lightning, wind, fire, floods, or acts of
God.
••Damage or failure caused by unauthorized modification or alteration, or if it is used for other than the
intended purpose, or any water leakage where the unit was not properly installed.
••Damage or failure caused by incorrect electrical current, voltage, or plumbing codes, commercial
or industrial use, or use of accessories, components, or consumable cleaning products that are not
approved by LG.
••Damage caused by transportation and handling, including scratches, dents, chips, and/or other
damage to the finish of your product, unless such damage results from defects in materials or
workmanship and is reported within one (1) week of delivery.
••Damage or missing items to any display, open box, discounted, or refurbished Product.
••Products with original serial numbers that have been removed, altered, or cannot be readily
determined. Model and Serial numbers, along with original retail sales receipt, are required for
warranty validation.
••Increases in utility costs and additional utility expenses.
••Repairs when your Product is used in other than normal and usual household use (e.g. commercial
use, in offices and recreational facilities) or contrary to the instructions outlined in the Product’s
owner’s manual.
••Costs associated with removal of your Product from your home for repairs.
••The removal and reinstallation of the Product if it is installed in an inaccessible location or is not
installed in accordance with published installation instructions, including LG’s owner’s and installation
manuals.
••Damage resulting from misuse, abuse, improper installation, repair, or maintenance. Improper repair
includes use of parts not approved or specified by LG.
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Strange vibration or noise
caused by not removing
transit bolts or tub support.

Remove the transit bolts
& tub support.
Tub
support

Carton
base

Transit
bolt

Leakage caused by dirt (hair,
lint) on gasket and door
glass.

Clean the gasket & door
glass.

Not draining caused by
clogging of pump filter.

Clean the pump filter.

Water is not coming because
water inlet valve filters are
clogged or water supply
hoses are kinked.

Clean the inlet valve
filter or reinstall the
water supply hoses.

Water is not coming because
too much detergent use.

Laundry is hot or warm after
finished washing because the
supply hoses are installed in
reverse.

Water is not supplied
because the water tap is not
turned on.

Inlet Filter

Clean the detergent
disperser drawer.

Dispenser

Cold
Cold Water supply

Water tap

Hot
Hot Water supply

Reinstall the supply
hoses.

Turn on the water tap.
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Leakage caused by improper
installation of drain hose or
clogged drain hose.

Elbow Bracket

Reinstall the drain hose.

Tie Strap

Leakage caused by improper
installation of water supply
hose or using other brand
supply hoses.

Reinstall the supply
hose.

No power problem caused
by loose connection of power
cord or electrical outlet
problem.

Reconnect the power
cord or change the
electrical outlet.

Level

Service trips to deliver, pick
up, install the product or
for instruction on product
use. The removal and
reinstallation of the product.

The warranty covers
manufacturing
defects only. Service
resulting from improper
Installation is not
covered.

If all screws are not installed
properly, it may cause
excessive vibration (Pedestal
model only).

Install 4 screws at each
corner (Total 16EA).

Water hammering (banging)
noise when washing machine
is filling with water.
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High
pressure
water
Hit

Loud noise

Natural
water flow
Sudden
stopping
water flow

Adjust the water
pressure by turning
down the water valve or
water tap in the home.

Memo

Memo

Memo

Memo

MANUEL DU PROPRIÉTAIRE

LAVE-LINGE

Avant de commencer l'installation, lire attentivement ces
instructions. Cela simplifiera l'installation et assurera que le produit
soit installé correctement et en toute sécurité. Conserver ces
instructions à proximité du produit après installation pour référence
ultérieure.

www.lg.com
Copyright © 2018-2019 LG Electronics Inc. Tous droits réservés
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CONSIGNES DE SÉCURITÉ

FR

Les consignes de sécurité suivantes sont destinées à éviter
les risques ou dommages imprévus issus d'une utilisation
dangereuse ou incorrecte de l'appareil.
Les consignes sont séparées en 'AVERTISSEMENT' et
'ATTENTION' comme décrit ci-dessous.
Ce symbole s'affiche pour indiquer des problèmes et
des utilisations qui peuvent présenter des risques. Lire
attentivement la partie qui comporte ce symbole et suivre
les instrructions afin d'éviter tout risque.
AVERTISSEMENT
Cela indique que tout manquement à suivre les instructions
peut entraîner des blessures graves ou la mort.
ATTENTION
Cela indique que tout manquement à suivre les instructions
peut entraîner des blessures légères ou endommager
l'appareil.

Consignes importantes relatives à la sécurité
AVERTISSEMENT
Pour réduire le risque d'explosion, d'incendie, de décès, de
choc électrique, de blessure ou d'ébouillantage de personnes
lors de l'utilisation de cet appareil, suivez les précautions de
base, y compris les suivantes :

Enfants au sein du foyer

Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y
compris des enfants) ayant des capacités physiques, sensorielles ou
mentales réduites, ou manquant d'expérience et de connaissances,
à moins qu'elles ne soient supervisées ou aient reçu des instructions
quant à l'utilisation de l'appareil par une personne responsable de
leur sécurité. Les enfants doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils
ne jouent pas avec l'appareil.
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Pour une utilisation en Europe :

Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus
et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles
ou mentales réduites ou bien manquant d'expérience et de
connaissances, s'ils sont surveillés ou ont reçu des instructions
relatives à l'utilisation de l'appareil d'une manière sûre et s'ils
comprennent les dangers impliqués. Les enfants ne doivent pas
jouer avec l'appareil. Le nettoyage et la maintenance par l'utilisateur
ne doivent pas être exécutés par des enfants sans surveillance.
Les enfants de moins de 3 ans doivent être tenus à l'écart, sauf s'ils
sont surveillés en permanence.

Installation

•Ne
• jamais faire fonctionner cet appareil s'il est endommagé,
défectueux, partiellement démonté ou a des pièces manquantes ou
cassées, y compris si le cordon ou la fiche est endommagée.
•Cet
•
appareil ne doit être transporté que par deux personnes ou
plus tenant l'appareil en toute sécurité.
•Ne
• pas installer l'appareil dans un endroit humide et poussiéreux.
Ne pas installer ou ranger l'appareil dans une zone en plein air, ou
toute autre zone soumise à des conditions telles que la lumière du
soleil, le vent ou la pluie ou à des températures inférieures à zéro.
•Serrer
•
le tuyau de vidange pour éviter toute séparation.
•Si
• le câble d'alimentation est endommagé ou si les trous de la prise
sont lâches, ne pas utiliser le cordon d'alimentation et contacter un
centre de service agréé.
•Ne
• pas brancher plusieurs prises de courant, une rallonge de câble
électrique ou un adaptateur avec cet appareil.
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•Cet
•
appareil ne doit pas être installé derrière une porte
verrouillable, une porte coulissante ou une porte avec une
charnière du côté opposé à celui de l'appareil, de sorte qu'une
ouverture complète de la porte de l'appareil soit restreinte.
•Cet
•
appareil doit être mis à la terre. En cas de dysfonctionnement
ou de panne, la mise à la terre réduira le risque de choc électrique
en donnant un chemin de moindre résistance au courant électrique.
•Cet
•
appareil est équipé d'un cordon d'alimentation doté d'un
conducteur de terre et d'une fiche de terre. La fiche doit être
branchée dans une prise appropriée, installée et mise à la terre
conformément à tous les codes et règlements locaux.
•Une
•
mauvaise connexion du conducteur de terre peut entraîner
un risque de choc électrique. Vérifier avec un électricien ou un
personnel de service qualifié si vous avez des doutes quant à
savoir si l'appareil est correctement mis à la terre.
•Ne
• pas modifier la fiche d'alimentation fournie avec l'appareil. Si
elle ne correspond pas à la prise, faire installer une prise adéquate
par un électricien qualifié.

Utilisation

•Ne
• pas essayer de séparer les panneaux ou de démonter
l'appareil. Ne pas appliquer d'objets pointus sur le panneau de
commande afin de faire fonctionner l'appareil.
•Ne
• pas réparer ou remplacer une partie de l'appareil. Toutes les
réparations et l'entretien doivent être effectués par un personnel
qualifié, sauf recommandation spécifique dans le manuel du
propriétaire. Utiliser uniquement des pièces autorisées par l'usine.
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•Ne
• pas mettre d'animaux vivants dans l'appareil, comme des
animaux domestiques.
•Garder
•
la zone sous et autour de l'appareil exempte de matériaux
combustibles tels que des peluches, du papier, des chiffons, des
produits chimiques, etc.
•Ne
• pas laisser l'appareil porte ouverte. Les enfants peuvent
s'accrocher à la porte ou ramper à l'intérieur de l'appareil, causant
des dommages ou des blessures.
•Utiliser
•
un tuyau ou des ensembles de tuyaux neufs fournis avec
l'appareil. La réutilisation d'anciens tuyaux peut provoquer une fuite
d'eau et des dommages matériels consécutifs.
•Ne
• pas mettre, laver ou sécher des articles qui ont été nettoyés,
lavés, trempés ou tachés de substances combustibles ou
explosives (comme des cires, des décirants, de l'huile, de la
peinture, de l'essence, des dégraissants, des solvants de nettoyage
à sec, du kérosène, du pétrole, des dissolvants, de la térébenthine,
de l'huile végétale, de l'huile de cuisine, de l'acétone, de l'alcool,
etc.). Toute utilisation incorrecte peut provoquer un incendie ou une
explosion.
•Ne
• jamais toucher l'appareil pendant qu'il fonctionne. Attendre que
le tambour soit complètement arrêté.
•En
• cas d'inondation, débrancher la fiche électrique et contacter le
centre d'information client LG Electronics.
•Ne
• pas trop pousser la porte lorsque la porte de l'appareil est
ouverte.
•Ne
• pas toucher la porte au cours d'un programme haute
température.
•Ne
• pas utiliser de gaz inflammables et de substances combustibles
(benzène, essence, diluant, pétrole, alcool, etc.) près de l'appareil.
•Si
• le tuyau de vidange ou d'arrivée est gelé en hiver, n'utiliser
qu'après dégel.
•Conserver
•
toutes les lessives, les assouplissants et les agents de
blanchiment hors de la portée des enfants.
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•Ne
• pas toucher la fiche d'alimentation ou les commandes de
l'appareil avec des mains mouillées.
•Ne
• pas plier excessivement le câble d'alimentation ou placer un
objet lourd sur celui-ci.
•Ne
• pas laver dans cette machine de tapis, nattes, chaussures ou
couvertures pour animaux de compagnie, ou des articles autres
que des vêtements ou des draps.
•Cet
•
appareil doit être utilisé uniquement à des fins domestiques et
ne doit pas être utilisé dans des applications mobiles.
•En
• cas de fuite de gaz (isobutane, propane, gaz naturel, etc.),
ne pas toucher l'appareil ni la fiche d'alimentation et ventiler
immédiatement la zone.

Sécurité technique pour l'utilisation du sèche-linge

•Ne
• pas sécher des articles non lavés dans l'appareil.
•Les
•
articles qui ont été souillés par des substances telles que de
l'huile de cuisson, de l'huile végétale, de l'acétone, de l'alcool, de
l'essence, du kérosène, des détachants, de la térébenthine, des
cires et des décapants de cire doivent être lavés à l'eau chaude
avec une quantité de lessive supplémentaire avant d'être séchés
dans l'appareil.
•Ne
• jamais arrêter l'appareil avant la fin du cycle de séchage, à
moins que tous les articles n'aient été rapidement enlevés et
étendus, de sorte que la chaleur soit dissipée.
•Les
•
articles tels que le caoutchouc mousse (mousse de latex),
bonnets de douche, textiles imperméables, articles et vêtements
à renfort caoutchouté ou oreillers garnis avec des coussins en
caoutchouc mousse ne doivent pas être séchés dans l'appareil.
•Les
•
assouplissants ou produits similaires doivent être utilisés
comme spécifié par les instructions de l'assouplissant.
•Enlever
•
tous les objets des poches tels que les briquets et
allumettes.
•L'appareil
•
ne doit pas être utilisé si des produits chimiques
industriels ont été utilisés pour le nettoyage.
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Maintenance

•Brancher
•
correctement le cordon d'alimentation dans la prise
de courant après avoir enlevé complètement toute humidité et
poussière.
•Débrancher
•
l'appareil de l'alimentation électrique avant de nettoyer
l'appareil. Le réglage des commandes en position d'arrêt ou de
veille ne déconnecte pas cet appareil de l'alimentation électrique.
•Ne
• pas vaporiser d'eau à l'intérieur ou à l'extérieur de l'appareil
pour le nettoyer.
•Ne
• jamais débrancher l'appareil en tirant sur le câble d'alimentation.
Toujours saisir fermement la prise électrique et la tirer tout droit
pour la sortir de la prise de courant.

Élimination

•Avant
•
de mettre au rebut un appareil usagé, le débrancher. Couper
le câble directement derrière l'appareil pour éviter toute mauvaise
utilisation.
•Éliminer
•
tous les matériaux d'emballage (comme les sacs en
plastique et le polystyrène) loin des enfants. Les matériaux
d'emballage peuvent provoquer une suffocation.
•Enlever
•
la porte avant que cet appareil ne soit retiré du service
ou éliminer afin d'éviter le danger que des enfants ou de petits
animaux soient piégés à l'intérieur.
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Pièces

12

1

Boulons de transport

2

Fiche d'alimentation

3

Bac

4

Panneau de commande

5

Tambour

6

Porte

7

Tuyau de vidange

8

Bouchon de vidange

9

Filtre de pompe de vidange

10

Trappe (l'emplacement peut
varier selon les produits)

11

Pieds réglables

12

Bouton Marche/Arrêt

Accessoires

Tuyau d'alimentation
froide (1 EA) (Option :
Chaud (1 EA))

Clé

Support coudé pour
fixer le tuyau de
vidange (en option)

Collier de serrage
(Facultatif)

10

Capuchons pour couvrir
les trous des boulons
de transport (en option)

Patins antidérapants (2
EA) (en option)

FR

Caractéristiques
Modèle

Capacité de lavage :
Alimentation électrique
Dimensions
Poids de l'appareil
Pression d'eau admissible

FH6G1BCHK(0-9)N

12 kg (lavage) / 8 kg (séchage)
220‒240 V~, 50 Hz
600 mm (L) X 610 mm (P) X 850 mm (H)
76 kg
0,1‒1,0 MPa (1,0‒10,0 kgf/cm²)

••L'aspect et les caractéristiques peuvent être modifiés sans préavis pour améliorer la qualité de
l'appareil.
••Aucune autre protection antirefoulement n'est nécessaire pour le raccordement à l'alimentation en
eau.
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Exigences du lieu
d'installation
Emplacement
0.5 cm

10 cm

2 cm

2 cm

Niveau du sol : La pente admissible sous la
totalité de l'appareil est de 1°.
Prise de courant : Doit être à moins de 1 mètre
de part et d'autre de l'emplacement de l'appareil.
••Ne pas surcharger la prise avec plus d'un
appareil.
Dégagement supplémentaire : Pour le mur, 10
cm : arrière / 2 cm : droite et gauche
••Ne pas mettre ou stocker de produits de
lessive sur le dessus de l'appareil à tout
moment. Ces produits peuvent endommager la
finition ou les commandes.

AVERTISSEMENT
••La fiche doit être branchée dans une prise
appropriée, correctement installée et mise
à la terre conformément à tous les codes et
règlements locaux.

Positionnement
••Installer l'appareil sur un sol plat et dur.
••S'assurer que la circulation d'air autour de
l'appareil ne soit pas entravée par des tapis,
carpettes, etc.
••Ne jamais essayer de corriger les inégalités du
sol avec des morceaux de bois, de carton ou
des matériaux similaires sous l'appareil.
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••S'il est impossible d'éviter le positionnement
de l'appareil à côté d'une cuisinière à gaz ou
d'un poêle à charbon, une isolation (85x60 cm)
recouverte d'une feuille d'aluminium sur le côté
faisant face à la cuisinière ou au poêle doit être
insérée entre les deux appareils.
••Ne pas installer l'appareil dans des pièces
qui puissent atteindre une température
négative. Des tuyaux gelés peuvent éclater
sous la pression. La fiabilité de l'unité de
commande électronique peut être altérée
à des températures inférieures au point de
congélation.
••Veuillez vous assurer que lorsque l'appareil
est installé, il soit facilement accessible à un
technicien en cas de panne.
••Une fois l'appareil installé, régler les quatre
pieds à l'aide de la clé à boulon de transport
fournie afin de s'assurer que l'appareil soit
stable, et qu'un espace libre d'environ 5 mm
soit laissé entre le dessus de l'appareil et le
dessous de n'importe quel plan de travail.
••Si l'appareil est livré en hiver et que la
température est négative, placer l'appareil
à température ambiante pendant quelques
heures avant de le mettre en service.

AVERTISSEMENT
••Cet équipement n'est pas conçu pour un usage
maritime ou dans des installations mobiles
comme des caravanes, avions, etc.

Raccordement électrique
••Ne pas utiliser de rallonge ni de double
adaptateur.
••Toujours débrancher l'appareil et couper
l'alimentation en eau après utilisation.
••Raccorder l'appareil à une prise de terre
conformément à la réglementation sur le
câblage électrique en vigueur.
••L'appareil doit être positionné de sorte que la
prise soit facilement accessible.
••Les réparations sur l'appareil ne doivent être
effectuées que par un personnel qualifié. Les
réparations effectuées par des personnes
inexpérimentées peuvent provoquer des
blessures ou de graves dysfonctionnements.
Contacter votre centre de service local.
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Déballage et retrait des
boulons de transport
1

Soulever l'appareil de sa base en mousse.
••Après avoir retiré le matériau en carton et
d'expédition, soulever l'appareil de sa base
en mousse. S'assurer que le support de
cuve se détache avec la base et ne soit pas
collé au fond de l'appareil.
••Si vous devez poser l'appareil pour retirer
la base en carton, toujours protéger le côté
de l'appareil et le poser délicatement sur le
côté. Ne pas mettre l'appareil sur l'avant ou
l'arrière.

3

Remettre les capuchons de trous.
••Localiser les bouchons d'orifices inclus
dans l'ensemble d'accessoires ou attachés
à l'arrière.

Capuchon

REMARQUE

Support de cuve
(en option)

2

Base en
carton

••Conserver les boulons pour utilisation
ultérieure. Afin d'éviter d'endommager les
composants internes, ne pas transporter le
lave-linge sans réinstaller les boulons de
transport.
••Tout manquement à enlever les boulons
de transport et les pièces de retenue peut
provoquer de graves vibrations et du bruit,
ce qui peut conduire à des dommages
permanents au lave-linge. Le cordon est fixé
à l'arrière du lave-linge avec un boulon de
transport pour aider à empêcher l'utilisation
avec des boulons de transport en place.

Retirer les boulons.
••Commencer par les deux boulons de
transport du bas, utiliser la clé (incluse)
pour desserrer complètement les boulons
de transport en les tournant dans le sens
inverse des aiguilles d'une montre. Retirer
les boulons en les secouant légèrement et
en les tirant pour les sortir.
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Utilisation de patins
antidérapants (en option)

Planchers en bois (planchers
suspendus)

Si vous installez l'appareil sur une surface
glissante, il peut se déplacer en raison des
vibrations excessives. Une mauvaise mise à
niveau peut provoquer un dysfonctionnement
avec du bruit et des vibrations. Si cela se
produit, installer des patins antidérapants sous
les pieds de mise à niveau et régler le niveau.

••Les planchers de bois sont particulièrement
sensibles aux vibrations.
••Pour éviter les vibrations, nous vous
recommandons de mettre des coupelles de
caoutchouc d'au moins 15 mm d'épaisseur
sous chaque pied de l'appareil, fixées à au
moins deux poutres de plancher avec des vis.

1

Nettoyer le sol pour coller les patins
antidérapants.
••Utiliser un chiffon sec pour enlever et
nettoyer tous corps étrangers et l'humidité.
S'il reste de l'humidité, les patins
antidérapants peuvent glisser.

2

Régler le niveau après avoir placé l'appareil
dans la zone d'installation.

3

Poser le côté adhésif du patin antidérapant
sur le sol.
••L'installation des patins antidérapants sous
les pattes avant est plus efficace. S'il est
difficile de poser les patins sous les pattes
avant, les mettre sous les pattes arrière.
Ce côté vers le
haut
Côté adhésif

4

S'assurer que l'appareil soit de niveau.
••Pousser ou faire basculer doucement
les bords supérieurs de l'appareil pour
s'assurer qu'il ne bascule pas. Si l'appareil
bouge, le mettre à nouveau de niveau.

REMARQUE
••Vous pouvez obtenir des patins antidérapants
auprès du centre de service LG.
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Coupelle en
caoutchouc

••Si possible, installer l'appareil dans l'un des
angles de la pièce, où le sol est plus stable.
••Monter les coupelles en caoutchouc pour
réduire les vibrations.

REMARQUE
••Les bons positionnement et mise à niveau du
lave-linge assureront un fonctionnement long,
régulier et fiable.
••Le lave-linge doit être 100 % horizontal et tenir
fermement en position.
••Il ne doit pas osciller dans les angles sous la
charge.
••La surface d'installation doit être propre,
exempte de cire à plancher et autres
revêtements lubrifiants.
••Ne pas laisser les pieds du lave-linge se
mouiller. Tout manquement à le faire peut
provoquer des vibrations ou du bruit.
••Vous pouvez obtenir des coupelles en
caoutchouc (p/n°4620ER4002B) auprès du
centre de service LG.
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Mise à niveau de l'appareil
Si le sol est inégal, tourner les pieds réglables
selon les besoins (ne pas insérer de morceaux
de bois, etc. sous les pieds). S'assurer que les
quatre pieds soient stables et reposent sur le sol
puis vérifier que l'appareil soit parfaitement de
niveau (utiliser un niveau à bulle).
••Une fois l'appareil de niveau, serrer les écrous
vers la base de l'appareil. Tous les écrous
doivent être serrés.

Lever

Abaisser

Écrou
Serrer fermement les 4
écrous

Vérifier en diagonale
••Si l'on appuie sur les bords de la plaque
supérieure en diagonale, l'appareil ne doit pas
monter et descendre du tout (vérifier les deux
sens). Si l'appareil bascule lorsqu'on pousse la
plaque supérieure de la machine en diagonale,
ajuster de nouveau les pieds.

Raccordement du tuyau
d'approvisionnement en eau
••La pression d'eau doit être comprise entre 0,1
MPa et 1,0 MPa (1,0‒10,0 kgf/cm2).
••Ne pas abîmer ou croiser le tuyau
d'alimentation en le raccordant au robinet.
••Si la pression d'eau est supérieure à 1,0 MPa,
un dispositif de détente doit être installé.
••Vérifier régulièrement l'état du tuyau et le
remplacer si nécessaire.

Vérification du joint en
caoutchouc sur le tuyau
d'alimentation en eau
Deux joints en caoutchouc sont fournis avec
les tuyaux d'arrivée d'eau. Ils sont utilisés pour
empêcher les fuites d'eau. S'assurer que le
raccordement aux robinets soit suffisamment
serré.

Raccord de tuyau
Joint en caoutchouc

REMARQUE
••Un plancher en bois ou de type suspendu peut
contribuer à des vibrations excessives et à un
déséquilibre.
••Si le lave-linge est installé sur une plateforme surélevée, il doit être solidement fixé de
manière à éliminer le risque de chute.

Raccord de tuyau
Joint en caoutchouc
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Raccordement d'un tuyau au
robinet d'eau

3

Pousser l'adaptateur dans l'extrémité du
robinet afin que le joint en caoutchouc forme
une liaison étanche. Serrer les quatre vis de
fixation.

4

Pousser le tuyau d'alimentation vers le haut
de sorte que le joint en caoutchouc du tuyau
soit bien en contact avec le robinet, puis le
serrer en le vissant vers la droite.

Raccordement d'un tuyau de type vissé
à un robinet avec filetage
Visser le raccord du tuyau au robinet
d'alimentation en eau.

Plaque

Tuyau
d'alimentation

Raccordement d'un tuyau de type vissé
à un robinet sans filetage

1

Desserrer les quatre vis de fixation.
Connecteur
supérieur

Joint
caoutchouc

Raccordement d'un tuyau de type
rapide à un robinet sans filetage

1
Vis de fixation

2

Retirer la plaque de guidage si le robinet est
trop grand pour aller sur l'adaptateur.

Dévisser la plaque de bague d'adaptation et
desserrer les quatre vis de fixation.

Plaque de
bague

Plaque de guidage

2

Retirer la plaque de guidage si le robinet est
trop grand pour aller sur l'adaptateur.

Plaque de guidage
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3

Pousser l'adaptateur dans l'extrémité du
robinet afin que le joint en caoutchouc forme
une liaison étanche. Serrer les quatre vis de
fixation et la plaque de la bague adaptatrice.

Raccordement d'un tuyau à
l'appareil
Attacher la conduite d'eau chaude à
l'alimentation en eau chaude à l'arrière du
lave-linge. Attacher la conduite d'eau froide à
l'alimentation en eau froide à l'arrière du lavelinge.

Alimentation en
eau froide

4

Tirer la plaque de verrouillage du connecteur
vers le bas, pousser le tuyau d'alimentation
sur l'adaptateur et relâcher la plaque de
verrouillage du connecteur. S'assurer que
l'adaptateur se verrouille en place.

Plaque de
verrouillage

Alimentation en
eau chaude

REMARQUE
••Après avoir terminé la connexion, en cas
de fuites d'eau du tuyau, répéter les mêmes
étapes. Utiliser le type de robinet le plus
classique pour l'alimentation en eau. Au cas
où le robinet soit carré ou trop grand, retirer la
plaque de guidage avant d'insérer le robinet
dans l'adaptateur.

Utiliser le robinet horizontal
Robinet horizontal

REMARQUE
••Avant de raccorder le tuyau d'alimentation
au robinet d'eau, ouvrir le robinet d'eau pour
éliminer les substances étrangères (terre,
sable, sciure, etc.) des conduites d'eau.
Laisser couler l'eau dans un seau et vérifier la
température de l'eau.

Robinet d'extension

Robinet carré

17
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Installation du tuyau de
vidange
••Le tuyau de vidange ne doit pas être placé à
plus de 100 cm au-dessus du sol. Il se peut
que l'eau de l'appareil ne se vidange pas ou se
vidange lentement.
••Une bonne fixation du tuyau de vidange
permettra de protéger le sol contre les
dommages dus à des fuites d'eau.
••Si le tuyau de vidange est trop long, ne pas
le faire entrer de force dans l'appareil. Cela
entraînerait un bruit anormal.
~ 100 cm
~ 145 cm

~ 105 cm
max. 100 cm

••Lors de l'installation du tuyau de vidange à un
évier, l'attacher avec une ficelle.
••Une bonne fixation du tuyau de vidange
permettra de protéger le sol contre les
dommages dus à des fuites d'eau.

Cuve de lessivage
Pièce de retenue
du tuyau
max. 100 cm

Lien d'attache

max. 100 cm

18

UTILISATION
Utilisation du lave-linge

FR

4

Choisir le cycle de lavage souhaité.
••Appuyer sur le bouton cycle à plusieurs
reprises ou tourner le bouton sélecteur de
cycle jusqu'à ce que le programme désiré
soit sélectionné.

5

Démarrer le cycle.
••Appuyer sur le bouton Départ/Pause
pour lancer le cycle. Le lave-linge s'agite
brièvement sans eau pour mesurer le poids
de la charge. Si le bouton Départ/Pause
n'est pas appuyé dans les 15 minutes, le
lave-linge s'arrête et tous les réglages sont
perdus.

6

Fin de cycle.
••Lorsque le cycle est terminé, une mélodie
retentit. Retirer immédiatement vos
vêtements du lave-linge pour réduire le
froissement. En enlevant la charge, vérifier
qu'il n'y ait pas de petits objets qui puissent
être pris dans le joint autour de la porte.

Avant le premier lavage, sélectionner un
programme de lavage, laisser le lave-linge laver
sans vêtements. Cela permettra d'éliminer les
résidus et l'eau du tambour qui peuvent avoir été
laissés lors de la fabrication.

1

2

3

Trier le linge et charger les articles.
••Trier le linge par type de textile, niveau de
salissure, couleur et capacité de charge
au besoin. Ouvrir la porte et charger les
articles dans le lave-linge.

Ajouter des produits de nettoyage et/ou de la
lessive et un assouplissant.
••Ajouter la quantité appropriée de lessive
dans le bac à produits lessiviels. Si
nécessaire, ajouter de l'eau de Javel ou un
assouplissant dans les zones appropriées
du bac.

Mettre le lave-linge sous tension.
••Appuyer sur le bouton Marche/Arrêt pour
mettre le lave-linge sous tension.

REMARQUE
••Le bouton ne peut pas être reconnu lorsque la
porte est ouverte. Appuyez à nouveau après
avoir fermé la porte.
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Trier le linge
1

3

Rechercher les étiquettes de soins sur vos
vêtements.
••Cela vous indique le contenu des tissus de
vos vêtements et comment les laver.
••Symboles sur les étiquettes de soins.
Température de lavage
Lavage normal en machine
Pressage permanent
Délicat

Soin avant chargement.
••Combiner les articles grands et petits dans
une charge. Charger d'abord les grands
articles.
••Les grands articles ne doivent pas
représenter plus de la moitié de la charge
totale. Ne pas laver d'articles uniques. Cela
peut provoquer un déséquilibre de charge.
Ajouter un ou deux articles similaires.
••Vérifier toutes les poches pour s'assurer
qu'elles soient vides. Les articles tels que
des clous, pinces à cheveux, allumettes,
stylos, pièces de monnaie et clés peuvent
endommager votre lave-linge et vos
vêtements.

Lavage à la main
Ne pas laver

2
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Trier le linge.
••Pour obtenir les meilleurs résultats, trier les
vêtements par charges qui peuvent être
lavées dans le même cycle de lavage.
••Différents tissus doivent être lavés à
différentes températures et vitesses
d'essorage.
••Toujours trier les couleurs foncées
des couleurs pâles et du blanc. Laver
séparément car un transfert de couleurs et
de peluches peut se produire, entraînant
une décoloration des vêtements blancs et
pâles. Dans la mesure du possible, ne pas
laver d'articles très sales avec des articles
légèrement sales.
−−Salissure (Lourde, Normale, Légère) :
Séparer les vêtements selon le degré de
salissure.
−−Couleur (Blanc, Clair, Foncé) :
Séparer les tissus blancs des tissus
colorés.
−−Peluches (Générateurs, collecteurs de
peluches) :
Laver les générateurs de peluches et les
collecteurs de peluches séparément.

••Fermer les fermetures à glissière, les
crochets et les attaches de sorte que ces
éléments n'accrochent pas les autres
vêtements.
••Prétraité la saleté et les taches en
appliquant une petite quantité de lessive
dissoute dans de l'eau sur les taches pour
aider à enlever la saleté.

ATTENTION
••Vérifier l'intérieur du tambour et enlever tous
les articles issus d'un lavage antérieur.

FR

Ajouter des produits de
nettoyage
Dosage de la lessive
••La lessive doit être utilisée conformément aux
instructions du fabricant de la lessive et choisie
selon le type, la couleur, la salissure du tissu et
la température de lavage.
••Si vous utilisez trop de lessive, un excès de
mousse peut se produire et cela se traduit par
un mauvais lavage ou entraîne une charge
lourde pour le moteur.
••Si vous souhaitez utiliser une lessive liquide,
suivre les directives fournies par le fabricant de
la lessive.
••Vous pouvez verser de la lessive liquide
directement dans le bac à lessive principal si
vous commencez le cycle immédiatement.
••Ne pas utiliser de lessive liquide si vous
utilisez Fin différée ou si vous avez sélectionné
Prélavage, car le liquide peut durcir.
••Si un excès de mousse est généré, réduire la
quantité de lessive.
••L'utilisation de lessive peut devoir être ajustée
selon la température de l'eau, la dureté de
l'eau, la charge et le niveau de salissure de la
charge. Pour de meilleurs résultats, éviter les
excès de mousse.
••Se reporter à l'étiquette des vêtements avant
de choisir le détergent et la température de
l'eau :
••Lorsque vous utilisez le lave-linge, utiliser
une lessive désignée pour chaque type de
vêtements seulement :
−−Lessives génériques en poudre pour tous
types de tissus
−−Lessives en poudre pour tissus délicats
−−Lessives liquides pour tous types de tissus
ou lessives désignées seulement pour la
laine
••Pour de meilleures performances de lavage et
de blanchiment, utiliser une lessive avec une
eau de Javel générique en poudre.
••La lessive est évacuée du distributeur au début
du cycle.

REMARQUE
••Ne pas laisser durcir la lessive. Cela peut
provoquer des blocages, de mauvaises
performances de rinçage ou des odeurs.
••Pleine charge : Conformément aux
recommandations du fabricant.
••Charge partielle : 3/4 de la quantité normale
••Charge minimale : 1/2 charge

Ajouter de la lessive et un
assouplissant
Ajouter de la lessive
••Lavage principal seulement →
••Prélavage + Lavage principal →

REMARQUE
••Un excès de lessive, d'eau de Javel
ou d'assouplissant peut provoquer un
débordement.
••Veiller à utiliser la quantité appropriée de
lessive.

Ajouter un assouplissant
••Ne pas dépasser la ligne de remplissage
maximum. Toute surcharge peut causer une
distribution anticipée de l'assouplissant, qui
peut tacher les vêtements. Fermer lentement le
bac distributeur.
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••Ne pas laisser l'assouplissant dans le bac à
lessive pendant plus de 2 jours (l'assouplissant
peut durcir).
••L'assouplissant sera automatiquement ajouté
au cours du dernier cycle de rinçage.
••Ne pas ouvrir le bac lors de l'alimentation en
eau.
••Ne pas utiliser de solvants (benzène, etc.).

Utiliser une tablette

1

Ouvrir la porte et mettre la tablette dans le
tambour.

2

Charger le linge dans le tambour et fermer
la porte.

REMARQUE
••Ne pas verser l'assouplissant directement sur
les vêtements.

Ajouter un adoucisseur d'eau
Un adoucisseur d’eau, tel qu’un anti-calcaire,
peut être utilisé pour réduire l’utilisation de
lessive dans les régions où le degré de dureté
de l’eau est élevé.
••Distribuer en fonction de la quantité indiquée
sur l’emballage. Ajouter d’abord la lessive puis
l’adoucisseur d’eau.
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Panneau de commande
1

3

B
A
C

4

6

2

1 Bouton Marche/Arrêt
••Appuyer sur le bouton Marche/Arrêt pour
mettre le lave-linge sous tension.
2 Bouton Départ/Pause
••Ce bouton Départ/Pause est utilisé pour
démarrer le cycle de lavage ou mettre en
pause le cycle de lavage.

••Si un arrêt temporaire du cycle de lavage
est nécessaire, appuyer sur le bouton
Départ/Pause.
3 Affichage
••L'écran affiche les réglages, le temps
restant estimé, les options et les
messages de statut. Lorsque l'appareil est
mis sous tension, les réglages par défaut
s'allument à l'écran.

••Les consommations estimées d'énergie
( ) et d'eau ( ) sont affichées avant le
lavage et les consommations réelles après
le lavage.

5

•• : L'écran affiche le temps restant
estimé. Bien que la taille de la charge
soit calculée automatiquement, un
clignotement
ou «Détection» apparaît
•• : La température de l'eau s'affiche en
appuyant sur le bouton Temp..
•• : La vitesse d'essorage s'affiche en
appuyant sur le bouton Spin.

4 Bouton Programme
••Les programmes sont disponibles selon le
type de linge.

••Un voyant s'allume pour indiquer le
programme sélectionné.
5 Options
••Cela vous permet de sélectionner un
programme supplémentaire et s'allume
lorsqu'il est sélectionné.

••Utiliser ces boutons pour sélectionner les
options de programme souhaitées pour le
cycle sélectionné.
6 Wash+Dry (Lavage+Séchage)
••( ) indique la capacité de séchage, qui
varie selon les modèles.
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Tableau des programmes
Programme de lavage
Programme

Description

Offre de meilleures
performances en
combinant divers
mouvements de
tambour.
Offre des performances
de lavage optimisées
Cotton+
pour de grandes
quantités de linge avec
(Coton+)
une consommation
d'énergie réduite.
Adapté aux chemises
décontractées qui
Easy Care
ne nécessitent pas
(Synthétiques) de repassage après
lavage.
Cotton
(Coton)

Mixed Fabric Permet de laver divers
tissus simultanément.
(Mix 40°C)
Aide à éliminer les
Allergy Care allergènes tels que les
(Anti-allergie) acariens, le pollen et
les poils de chats.
Active le lavage des
fibres de laine. (Utilisez
Wool
une lessive pour
(Laine)
lainages lavables en
machine).
Aide à éliminer les plis
sous 20 min avec de la
Steam
vapeur (Les vêtements
Refresh
peuvent être humides.
(Défroissage Vous pouvez les mettre
sur un cintre pour qu'ils
vapeur)
sèchent pendant 10-30
min).
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Type de tissu

Vêtements de couleur
solide (chemises,
chemises de nuit,
pyjamas, etc.) et charge
coton normalement sale
(sous-vêtements).

Bonne temp.

Charge
maximale

40 °C
(Froid à 95 °C)
Évaluation
60 °C
(Froid à 60 °C)

Polyamide, acrylique,
polyester

40 °C
(Froid à 60 °C)

Divers types de tissus, à
l'exception des vêtements
spéciaux (soie/délicat,
vêtements de sport,
vêtements sombres,
laine, couette/rideaux).

40 °C
(Froid à 40 °C)

Coton, sous-vêtements,
taies d'oreiller, draps de
lit, vêtements pour bébé

60 °C
(60 °C à 95°C)

Lainages lavables en
machine avec pure laine
vierge seulement.

30 °C
(Froid à 40 °C)

3 kg

Aucun choix

3 articles

Coton mélangé, chemises
habillées à mélange
polyester, chemisiers

5 kg

4,5 kg

FR
Programme

Description

Type de tissu

Bonne temp.

Charge
maximale

Adapté aux vêtements
de sport comme
Coolmax, gore-tex,
30 °C
des joggings et des
molleton et sympatex
(Froid à 40 °C)
vêtements de course
à pied.
3 kg
Fournit une durée de
Quick 30
lavage rapide pour de
Linge de couleur
20 °C
(Rapide 30 petites charges et des
légèrement sale.
(Fría a 40 °C)
vêtements légèrement
min.)
sales.
Pour des vêtements
délicats lavables à la
Gentle Care main et en machine
Laine, vêtements lavables
comme la laine lavable,
20 °C
à la main, délicats, linge
1,5 kg
(Soin du
la lingerie, les robes,
(Froid à 30 °C)
fragile
linge)
etc. (utiliser une lessive
pour lainages lavables
en machine).
Fournit un processus
Wash+Dry
de lavage et de
Une petite quantité de
40 °C
8 kg
(Froid à 95 °C)
(Lavage+Séchage) séchage non-stop dans linge peut être séchée.
le même cycle.
Download
Cycle
Pour les programmes téléchargeables. Si vous n'avez pas de programmes
(Programme téléchargés, il s'agit par défaut de Rinçage + Essorage.
téléchargé)
Outdoor
(Plein air)

••Température de l'eau : Sélectionner la température appropriée de l'eau pour le programme de lavage
choisi. Toujours suivre l'étiquette de soins ou les instructions du fabricant de vêtements lors du
lavage.

REMARQUE
••Une lessive neutre est recommandée.
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Programme de séchage
Programme

Description

Type de tissu

Prêt à repasser
(
)

Pour le coton. Sélectionner ce
programme pour réduire la durée
du cycle et la consommation
d'énergie pendant le cycle de
séchage.
Pour un repassage facile,
terminer le séchage en état
humide.

Basse Temp.
)
(

Afin de limiter les dommages
causés aux vêtements, il sèche à
basse température.

Time 30 min.
( )
Time 60 min.
( )
Time 120 min.
( )

Vous pouvez modifier le temps de
séchage en fonction de la charge Coton, serviette
maximale.

Normal (

)

Charge
maximale

Coton ou lin tels que
serviettes de coton, t-shirts
et linge en lin.

Évaluation

Coton ou lin, prêt à repasser
à la fin du programme.

Évaluation

Eextiles faciles à entretenir,
tissus synthétiques adaptés
à Synthétiques, vêtements
lavables au programme Mix

3,5 kg
0,5 kg
1 kg
3 kg

REMARQUE
••Sélectionner la vitesse d'essorage maximum sélectionnable pour le programme de lavage afin
d'assurer de bons résultats de séchage.
••Lorsque la quantité de linge à laver et à sécher dans un programme ne dépasse pas le poids
maximum autorisé pour le programme de séchage, un lavage et séchage en une séquence continue
est recommandé.
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Options supplémentaires
Programme
Cotton
(Coton)
Cotton+
(Coton+)
Easy Care
(Synthétiques)
Mixed Fabric
(Mix 40°C)
Allergy Care
(Anti-allergie)
Wool
(Laine)
Steam Refresh
(Défroissage
vapeur)
Outdoor
(Plein air)
Quick 30
(Rapide 30 min.)
Gentle Care
(Soin du linge)
Wash+Dry
(Lavage+Séchage)

Rinse+
EcoHybrid
Dry
Assouplissant Delay End
vapeur
(Fin différée) (Rinçage+) (EcoHybrid) (Séchage)

Pre Wash
(Prélavage)

Lavage
vapeur

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●*

●*

●

●

●

●*

* : Cette option est automatiquement incluse dans le cycle et ne peut pas être supprimée.
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Données d'utilisation
Programme
Cotton (Coton)
Cotton+ (Coton+)
Easy Care (Synthétiques)
Mixed Fabric (Mix 40°C)
Allergy Care (Anti-allergie)
Wool (Laine)
Steam Refresh (Défroissage vapeur)
Outdoor (Plein air)
Quick 30 (Rapide 30 min.)
Gentle Care (Soin du linge)
Wash+Dry (Lavage+Séchage)
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Vitesse maxi
1600
1600
1600
1200
1600
1600
800
800
1600
800
1600

FR

Programme en option

Steam (Vapeur) (en option)

Delay End (Fin différée)
Vous pouvez définir un délai pour que le lavelinge démarre automatiquement et termine après
un intervalle de temps spécifié.

La fonctionnalité Lavage vapeur améliore
les performances de lavage avec une faible
consommation d'énergie. Assouplissant vapeur
pulvérise de la vapeur après un cycle d'essorage
pour réduire les plis et rendre le linge moelleux.

1

Appuyer sur le bouton Marche/Arrêt.

1

Appuyer sur le bouton Marche/Arrêt.

2

Sélectionner un programme de lavage.

2

3

Appuyez sur le bouton Delay End et réglez
l'heure de fin estimée nécessaire.

Pour l'option Lavage vapeur, sélectionnez
les programmes de vapeur. Pour l'option
Assouplissant vapeur, sélectionnez Coton ou
Coton+, Mix 40°C, Synthétiques.

4

Appuyer sur le bouton Départ/Pause.

3

Le programme suivant est sélectionné en
fonction du nombre de fois que vous appuyez
sur le bouton Steam.
••Une fois : Lavage vapeur
••Deux fois : Assouplissant vapeur
••Trois fois : Lavage vapeur et Assouplissant
vapeur

4

Appuyer sur le bouton Départ/Pause.

REMARQUE
••Le délai est le temps à la fin du programme,
non pas le début. Le temps de fonctionnement
réel peut varier en raison de la température
de l'eau, de la charge de lavage et d'autres
facteurs.
••Pour annuler la fonction Fin différée, vous
devez appuyer sur le bouton Marche / Arrêt.
••Éviter d'utiliser une lessive liquide pour cette
option.

EcoHybrid
Utiliser pour la condensation à l'air sec
sans consommation d'eau utilisée pour la
condensation.

1

Appuyer sur le bouton Marche/Arrêt.

2

Sélectionnez un programme de séchage.

3

Appuyer sur le bouton EcoHybrid.

4

Appuyer sur le bouton Départ/Pause.

Lavage vapeur (

)

••Pour vêtements très colorés, sous-vêtements
ou vêtements de bébé.
••Disponible avec les programmes Coton,
Coton+, Mix 40°C, Synthétiques, Anti-allergie,
Défroissage vapeur, Lavage+Séchage.
••Ne pas utiliser Lavage vapeur pour les
vêtements et textiles délicats facilement
décolorés comme la laine, la soie.

Assouplissant vapeur (

)

••Bon pour assouplir et donner du volume aux
tissus après séchage à l'air.
••Disponible avec les cycles Coton, Cotton+, Mix
40 °C, Synthétiques.
••Ne pas utiliser Assouplissant vapeur pour
les vêtements et textiles délicats facilement
décolorés comme la laine, la soie.
••Selon le type de tissu, la performance
d'assouplissement peut être différente.

REMARQUE

••Disponible avec Normal Ou Prêt à repasser
programme.
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Add Item (Ajout de Linge)

Remote Start (Dem. à distance)

Du linge peut être ajouté ou retiré après le
départ du programme de lavage.

Utiliser un smartphone pour contrôler votre
appareil à distance. Vous pouvez également
surveiller le fonctionnement de votre programme
de sorte que vous sachiez combien de temps il
reste pour ce programme.

1

Appuyez sur le bouton Add Item lorsque le
voyant est allumé.

2

Ouvrez la porte après le déverrouillage de la
porte.

3

Ajoutez ou enlevez du linge.

4

Appuyez sur le bouton Départ/Pause pour
continuer le programme. Le programme se
poursuit automatiquement.

REMARQUE
••Pour des raisons de sécurité, la porte reste
verrouillée lorsque le niveau de l'eau ou la
température est élevée. Il est impossible
d'ajouter de la lessive pendant cette période.
••Si la température de l'eau dans le tambour est
élevée, attendez qu'elle refroidisse.

ATTENTION
••Lors de l'ajout de linge, assurez-vous de le
pousser complètement dans le tambour. Si
le linge se coince dans le trou de serrure
de la porte, le joint en caoutchouc peut être
endommagé, provoquant des fuites d'eau et un
mauvais fonctionnement.
••Le forçage de l'ouverture de la porte peut
endommager des pièces, causer une
destruction ou des problèmes de sécurité.
••Si vous ouvrez la porte lorsqu'il y a beaucoup
de mousse et d'eau dans le tambour, la
mousse ou l'eau peut couler, provoquant des
blessures par brûlure ou mouillant le sol.

REMARQUE
••Vous devez d'abord vous connecter à
une passerelle et inscrire votre appareil
afin d'utiliser la fonction de Dem. à
distance. (Reportez-vous à 'FONCTIONS
INTELLIGENTES')

Pour utiliser le Dem. à distance :

1

Appuyer sur le bouton Marche/Arrêt.

2

Mettez le linge dans le tambour.

3

Appuyez et maintenez le bouton Remote
Start pendant 3 secondes pour activer la
fonction de Dem. à distance.

4

Lancez un programme depuis l'application
LG SmartThinQ sur votre smartphone.

REMARQUE
••Si vous ne démarrez pas votre appareil, il
attendra de démarrer un programme jusqu'à ce
que vous mettiez votre appareil hors tension
depuis l'application ou désactiviez la fonction
Dem. à distance.
••Lorsque Dem. à distance est activé, la porte
est automatiquement verrouillée.

Pour désactiver le Dem. à distance :
Lorsque le Dem. à distance est activé, appuyez
et maintenez le bouton Remote Start enfoncé
pendant 3 secondes.

REMARQUE
••Si la porte est ouverte, Dem. à distance est
désactivé.
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Pre Wash (Prélavage) (

)

Si le linge est très sale, le programme de
Prélavage est recommandé.

Rinse+ (Rinçage+) (

)

Ajouter un rinçage une fois.

1

Appuyer sur le bouton Marche/Arrêt.

1

Appuyer sur le bouton Marche/Arrêt.

2

Sélectionner un programme de lavage.

2

Sélectionner un programme de lavage.

3

Appuyez et maintenez le bouton Pre Wash
pendant 3 secondes.

3

Appuyer et maintenir le bouton Rinse+
pendant 3 secondes.

4

Appuyer sur le bouton Départ/Pause.

4

Appuyer sur le bouton Départ/Pause.

Soil (Sale)

1

Appuyer sur le bouton Marche/Arrêt.

2

Sélectionner un programme de lavage.

3

Appuyez sur le bouton Soil.

4

Appuyer sur le bouton Départ/Pause.

Temp.
Le bouton Temp. sélectionne la combinaison
de température de lavage et de rinçage pour le
programme sélectionné. Appuyer sur ce bouton
jusqu'à ce que le réglage désiré s'allume. Tous
les rinçages utilisent l'eau froide du robinet.
••Sélectionner la température d'eau appropriée
au type de charge à laver. Suivre les étiquettes
de soins des tissus des vêtements pour de
meilleurs résultats.

Spin (Essorage)
••La vitesse d'essorage peut être sélectionnée
en appuyant sur le bouton Spin à plusieurs
reprises.
••Essorage seulement

1

Appuyer sur le bouton Marche/Arrêt.

2

Appuyer sur le bouton Spin pour sélectionner
la vitesse.

3

Appuyer sur le bouton Départ/Pause.

REMARQUE
••Lorsque vous sélectionnez No Spin (0), il
continuera à tourner pendant un court laps de
temps pour vidanger rapidement.
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Child Lock (Verrouillage enfant) (

)

Marche / Arrêt du signal sonore

Utiliser cette option pour désactiver les
commandes. Cette fonction peut empêcher
les enfants de changer de cycle ou d'utiliser
l'appareil.

1

Appuyer sur le bouton Marche/Arrêt.

2

Appuyer sur le bouton Départ/Pause.

Verrouillage du panneau de commande

3

Appuyez simultanément et maintenez les
boutons Soil et Temp. pendant 3 secondes
pour régler la fonction Marche / Arrêt du
signal sonore.

1

Appuyer et maintenir le bouton Child Lock
pendant 3 secondes.

2

Un signal sonore retentit et
s'affiche à
l'écran.
Lorsque la Sécurité Enfant est activée, toutes
les touches sont verrouillées, sauf la touche
Marche/Arrêt.

REMARQUE
••La mise hors tension ne réinitialise pas la
fonction de verrouillage enfant. Vous devez
désactiver le verrouillage enfant avant de
pouvoir accéder à d'autres fonctions.

Déverrouillage du panneau de
commande
Appuyer et maintenir le bouton Child Lock
pendant 3 secondes.
••Un signal sonore retentit et le temps restant
pour le programme actuel réapparaît à l'écran.
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REMARQUE
••Une fois la fonction marche / arrêt du signal
sonore activée, le réglage est mémorisé même
après la mise hors tension.
••Si vous souhaitez désactiver le signal sonore, il
suffit de répéter ce processus.

Wi-Fi ( )
Définissez la connexion Wi-Fi. Lorsque Wi-Fi
est connecté, l’icône Wi-Fi du panneau de
commande est allumé.
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Dry (Séchage) (

)

Utiliser les programmes Automatiques pour
sécher la plupart des charges. Des capteurs
électroniques mesurent la température de
l'évacuation pour augmenter ou diminuer les
températures de séchage pour un temps de
réaction plus rapide et un contrôle plus précis de
la température.
••Le robinet d'eau froide doit être laissé ouvert
pendant les programmes de séchage.
••Le processus automatique de ce lave-linge
du lavage au séchage peut être facilement
sélectionné.
••Pour un séchage des plus homogènes,
s'assurer que tous les articles de la charge de
vêtements soient similaires en matière et en
épaisseur.
••Ne pas surcharger le lave-linge en bourrant
trop d'articles dans le tambour. Les articles
doivent pouvoir culbuter librement.
••Si vous ouvrez la porte et retirez la charge
avant que le lave-linge n'ait terminé son cycle,
ne pas oublier d'appuyer sur le bouton Départ/
Pause.
••En appuyant sur le bouton Dry, vous pouvez
sélectionner : Normal-Prêt à repasser-Basse
temp.-Minuterie (30-60-120).
••Après la fin du séchage, ' ' s'affiche. '
’ désigne une réduction des plis. Le cycle
de séchage est déjà effectué. Appuyer sur
n'importe quel bouton et sortir les vêtements.
Si vous n'appuyez pas sur le bouton Départ/
Pause, le programme se termine après environ
4 heures.

REMARQUE
••Lorsque vous mettez le lave-linge hors tension
après le cycle de séchage, le moteur du
ventilateur de séchage peut être actionné pour
se protéger pendant 60 secondes. Ensuite,
la machine affiche ‘ ’ sur le panneau. ‘ ’
désigne le ventilateur de refroidissement.
••Prendre garde en retirant vos vêtements du
lave-linge, car le lave-linge ou les vêtements
peuvent être chauds.

Articles de laine
••Ne pas sécher d'articles de laine au tambour.
Les remettre dans leur forme d'origine et les
sécher à plat.
Matières tissées et tricotées
••Certaines matières tissées et tricotées peuvent
se contracter, en quantités variables, en
fonction de leur qualité.
••Toujours étirer ces matières immédiatement
après séchage.
Pressage permanent et synthétiques
••Ne pas surcharger votre lave-linge.
••Sortir les articles de pressage permanent dès
que le lave-linge s'arrête pour réduire les plis.
Vêtements de bébé et chemises de nuit
••Toujours vérifier les instructions du fabricant.
Caoutchouc et plastiques
••Ne pas sécher les articles fabriqués à partir de
ou contenant du caoutchouc ou des matières
plastiques, tels que :
−−tabliers, bavoirs, couvertures de chaise
−−rideaux et nappes
−−tapis de bain
Fibre de verre
••Ne pas sécher des articles en fibre de verre
dans votre lave-linge. Des particules de verre
laissées dans le lave-linge peuvent être
collectées par vos vêtements à votre prochaine
utilisation du lave-linge et provoquer une
irritation de la peau.
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Guide du temps de séchage
••Le programme de séchage peut durer jusqu'à
environ 7 heures.
••Les temps de séchage sont donnés à titre
indicatif pour vous aider à configurer votre
lave-linge pour un séchage manuel.
••Si la température du système de séchage ne
suffit pas pour terminer le séchage, le temps
de séchage est modifié automatiquement et
notifié par une fenêtre contextuelle.

REMARQUE
••Le temps de séchage estimé varie du temps
de séchage réel au cours du programme
Automatique. Le type de tissu, la taille de la
charge et la sécheresse affectent le temps de
séchage sélectionné.
••Lorsque vous sélectionnez le séchage
seulement, l'essorage se met automatiquement
en route pour l'efficacité énergétique.

34

FONCTIONS SMART
Utilisation de l'Application
Smart ThinQ
Installation de Smart ThinQ
Chercher l’application LG SmartThinQ dans
Google Play Store & Apple App Store sur
un smartphone. Suivez les instructions pour
télécharger et installer l’application.

Fonction Wi-Fi
••Pour les appareils avec le logo
ou
Communiquez avec le dispositif depuis
un SmartPhone au moyen de fonctions
intelligentes.

Programme de lavage
Définir ou télécharger tout programme préféré et
l'exploiter par télécommande.

Guide de nettoyage cuve
Vérifier la période Nettoyage de la cuve
appropriée en fonction de la fréquence de
lavage.

Contrôle de la consommation d’énergie
Vérifier la consommation d'énergie des
programmes récemment utilisés et la moyenne
mensuelle.
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REMARQUE
••Pour tester la connexion Wi-Fi, reportez-vous
à l'icône Wi-Fi sur le tableau de commande :
est-elle allumée ?
••LG SmartThinQ ne saurait être tenu
responsable en cas de problèmes de
connexion au réseau, ou de problèmes/
dysfonctionnements/erreurs provoqués par la
connexion réseau.
••L'appareil supporte uniquement les réseaux
Wi-Fi 2,4 GHz.
••Si l'appareil a du mal à se connecter au Wi-Fi,
il se peut qu'il soit trop éloigné du routeur.
Achetez un répétiteur Wi-Fi pour améliorer la
force du signal.
••La connexion Wi-Fi peut avoir du mal à
s'établir, ou peut être coupée à cause d'un
environnement gênant.
••La connexion réseau peut avoir du mal à
fonctionner, en fonction du fournisseur d'accès
choisi.
••L'environnement sans fil peut entraîner un
ralentissement du réseau.
••L'application peut changer, dans le but
d'améliorer le produit, sans que les utilisateurs
n'en soient informés.
••Les caractéristiques peuvent varier selon le
modèle.

Smart Diagnosis
Cette fonction fournit des informations utiles
pour le diagnostic et la résolution de problèmes
avec l'appareil sur la base du modèle
d'utilisation.

Paramètres
Diverses fonctions sont disponibles.

Alertes Push
Activer les Alertes de notification pour recevoir
les notifications de statut de l'appareil. Les
notifications sont déclenchées même si
l'application LG SmartThinQ est arrêtée.
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Note d’information Open Source
Software

Smart Diagnosis™ à l'aide d'un
smartphone

Pour obtenir le code source sous licence GPL,
LGPL, MPL, et d’autres licences open source,
qui sont contenues sur cette machine, veuillez
visiter http://opensource.lge.com.
En plus du code source, tous les termes de
la licence visée, exclusions de garantie et les
mentions de copyright sont disponibles pour être
téléchargées.
LG Electronics propose de vous fournir le code
open source sur CD-ROM en échange des
coûts couvrant cet envoi, notamment le coût du
support, des frais de port et de prise en charge,
une fois la demande reçue par LG Electronics
à l’adresse suivante : opensource@lge.com. La
validité de cette offre est de trois (3) ans à partir
de la date d’achat du produit.

••Pour les appareils avec le logo
ou
Utiliser cette fonction si vous avez besoin
d'un diagnostic précis par un centre
d'information client LG Electronics en cas de
dysfonctionnement ou de panne de l'appareil.
Smart Diagnosis™ ne peut pas être activé tant
que l'appareil n'est pas connecté à l'alimentation
électrique. Si l'appareil ne peut pas être mis
sous tension, le dépannage doit être effectué
sans l'aide de Smart Diagnosis™.
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Utilisation de Smart
Diagnosis™
Smart Diagnosis™ Par
l'intermédiaire du Centre
d'Information Client
Utiliser cette fonction si vous avez besoin
d'un diagnostic précis par un centre
d'information client LG Electronics en cas de
dysfonctionnement ou de panne de l'appareil.
Utiliser cette fonction uniquement pour
communiquer avec le représentant de service,
pas pendant l'utilisation normale.

1

Appuyez sur le bouton Marche/Arrêt pour
mettre le lave-linge sous tension. Ne pas
appuyer sur d'autres boutons ni tourner le
bouton de programme.

2

Lorsque vous y êtes invité par le centre
d'appel, placez le microphone de votre
téléphone à proximité du bouton Marche/
Arrêt.

REMARQUE
••La fonction Smart Diagnosis™ dépend de la
qualité de l'appel local.
••Les performances de communication seront
améliorées et vous pourrez recevoir un
meilleur service si vous utilisez le téléphone
fixe.
••Si le transfert des données du Smart
Diagnosis™ est médiocre en raison de la
mauvaise qualité de l'appel, vous ne pourrez
pas recevoir le meilleur service du Smart
Diagnosis™.

x.
Ma
mm
10

3

Appuyez et maintenez le bouton Temp.
pendant 3 secondes tout en maintenant le
microphone du téléphone sur l'icône ou le
bouton Marche/Arrêt.

4

Maintenir le téléphone en place jusqu'à ce
que la transmission du signal soit terminée.
Le temps restant pour le transfert des
données s'affiche.
••Pour de meilleurs résultats, ne pas
déplacer le téléphone lorsque les tonalités
sont transmises.
••Si l'agent du centre d'appel n'est pas en
mesure d'obtenir un enregistrement précis
des données, vous pouvez être invité à
réessayer.
Une fois le compte à rebours terminé et les
tonalités arrêtées, reprendre la conversation
avec l'agent de centre d'appel, qui sera
alors en mesure de vous aider grâce aux
informations transmises pour analyse.

5
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MAINTENANCE
AVERTISSEMENT
••Débrancher le lave-linge avant de le nettoyer
afin d'éviter tout risque de choc électrique.
Le non-respect de cet avertissement peut
entraîner des blessures graves, un incendie,
un choc électrique ou la mort.
••Ne jamais utiliser de produits chimiques,
nettoyants abrasifs ou solvants pour nettoyer
le lave-linge. Ceux-ci peuvent endommager la
finition.

Nettoyage de votre lave-linge
Entretien après lavage
••Une fois le cycle terminé, essuyer la porte et
l'intérieur du joint de porte pour éliminer toute
humidité.
••Laisser la porte ouverte pour sécher l'intérieur
du tambour.
••Essuyer le corps du lave-linge avec un chiffon
sec pour enlever toute l'humidité.

Nettoyage de l'extérieur

FR

Nettoyage de l'intérieur
••Utiliser une serviette ou un chiffon doux pour
essuyer le contour de l'ouverture de la porte du
lave-linge et le verre de la porte.
••Toujours retirer les éléments du lave-linge
une fois le cycle terminé. Laisser des articles
humides dans le lave-linge peut causer des
plis, un transfert de couleur et des odeurs.
••Exécuter le programme Nettoyage de la
cuve une fois par mois (ou plus souvent si
nécessaire) afin d'éliminer l'accumulation de
lessive et d'autres résidus.

Nettoyage du filtre d'entrée
d'eau
••Fermer les robinets d'alimentation à la machine
si le lave-linge doit être laissé pendant un
certain temps (par exemple vacances), surtout
s'il n'y a pas d'évacuation au sol (rigole) à
proximité immédiate.
••L'icône s'affiche sur le panneau de
commande lorsque l'eau ne pénètre pas dans
le bac à lessive.
••Si l'eau est très dure ou contient des traces de
dépôts de calcaire, le filtre d'entrée d'eau peut
s'encrasser. Il est bon de le nettoyer de temps
en temps.

1

Fermer le robinet d'eau et dévisser le tuyau
d'alimentation d'eau.

2

Nettoyer le filtre avec une brosse à poils
durs.

Un bon entretien de votre lave-linge peut
prolonger sa durée de vie.
Porte :
••Laver l'extérieur et l'intérieur avec un chiffon
humide, puis sécher avec un chiffon doux.
Extérieur :
••Essuyer immédiatement tout déversement.
••Essuyer avec un chiffon humide.
••Ne pas appuyer sur la surface ou l'écran avec
des objets pointus.
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Nettoyage du filtre de la
pompe de vidange

4

Après nettoyage, tourner le filtre de la pompe
et insérer le bouchon de vidange.

5

Fermer la trappe.

••Le filtre de vidange recueille des fils et
petits objets laissés dans le linge. Vérifier
régulièrement que le filtre soit propre afin
d'assurer le bon fonctionnement de votre lavelinge.
••Laisser l'eau refroidir avant de nettoyer la
pompe de vidange, effectuer une vidange de
secours ou ouvrir la porte en cas d'urgence.

1

Ouvrir la trappe et sortir le tuyau.

2

Ouvrir le bouchon de vidange et ouvrir le filtre
en le tournant vers la gauche.

ATTENTION
••Effectuer une première vidange à l'aide du
tuyau de vidange puis ouvrir le filtre de la
pompe pour enlever les fils ou objets.
••Lors de la vidange, prendre garde à la
température élevée de l'eau.

2
Récipient pour
recueillir l'eau
vidangée.

1

3

Retirer tout corps étranger du filtre de la
pompe.

39

FR

Nettoyage du bac distributeur
La lessive et l'assouplissant peuvent
s'accumuler dans le bac distributeur. Enlever le
bac et les inserts et vérifier l'accumulation une
ou deux fois par mois.

1

2

3

4
5

Retirer le bac à produits lessiviels en le tirant
jusqu'à ce qu'il bute.
••Appuyer fort sur le bouton de
désengagement et sortir le bac.

Retirer les inserts du bac.
••Rincer les inserts et le bac à l'eau tiède
pour enlever l'accumulation de produits
lessiviels. Utiliser uniquement de l'eau pour
nettoyer le bac distributeur. Sécher les
inserts et le bac avec un chiffon doux ou
une serviette.

Pour nettoyer l'ouverture du bac, utiliser un
chiffon ou une petite brosse non-métallique
pour nettoyer la cavité.
••Enlever tous les résidus des parties
supérieures et inférieures de la cavité.

Essuyer toute humidité de la cavité avec un
chiffon doux ou une serviette.
Remettre les inserts dans les compartiments
appropriés et remettre le bac.

Tub Clean (Nettoyage de la
cuve) (en option)

A
l

Le Nettoyage de la cuve est un programme
spécial pour nettoyer l'intérieur du lave-linge.
Un niveau d'eau supérieur est utilisé dans
ce programme à une plus grande vitesse de
rotation. Effectuer ce programme régulièrement.

•

1

Retirer tout vêtement ou article du lave-linge
et fermer la porte.

2

Ouvrir le bac distributeur et ajouter un
anticalcaire au compartiment de lavage
principal.
••Pour des pastilles mises dans le tambour.

3

Fermer lentement le bac distributeur.

4

Mettre sous tension, appuyer et maintenir
le bouton Tub Clean pendant 3 secondes.
Ensuite,
s'affiche à l'écran.

5

Appuyer sur le bouton Départ/Pause pour
démarrer.

6

Une fois le programme terminé, laisser la
porte ouverte pour laisser sécher l'ouverture
de la porte du lave-linge, le joint souple et le
verre de la porte.

C
d

•

Bo

•

ATTENTION
••S'il y a un enfant, veiller à ne pas laisser la
porte ouverte trop longtemps.

REMARQUE
••Ne pas ajouter de lessive dans les
compartiments à lessive. Un excès de mousse
peut être généré et fuir du lave-linge.
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Attention au gel pendant
l'hiver
••Une fois gelé, l'appareil ne fonctionne pas
normalement. Veiller à installer l'appareil où il
ne gèlera pas en hiver.
••Au cas où l'appareil doive être installé en
extérieur sous un porche ou dans d'autres
conditions extérieures, s'assurer de vérifier les
points suivants.

Comment garder l'appareil à l'abri
du gel
••Après lavage, enlever complètement l'eau
restant à l'intérieur de la pompe en ouvrant
le bouchon du tuyau utilisé pour éliminer
l'eau résiduelle. Une fois l'eau complètement
vidée, fermer le bouchon du tuyau utilisé pour
éliminer l'eau résiduelle et le bouchon de la
trappe.

••Après avoir fermé le robinet, débrancher le
tuyau d'alimentation froide du robinet et vider
l'eau tout en gardant le tuyau vers le bas.

Tuyau
d'alimentation

Vérifier l'absence de gel
••Si l'eau ne s'écoule pas lors de l'ouverture du
bouchon de tuyau utilisé pour éliminer l'eau
résiduelle, vérifier le dispositif de vidange.

Bouchon de
vidange
Trappe

Bouchon de vidange

Trappe

••Suspendre le tuyau de vidange pour sortir
complètement l'eau du tuyau.

••Mettre l'appareil sous tension, sélectionner un
programme de lavage et appuyer sur le bouton
Départ/Pause.

Bac à lessive
Tuyau de
vidange

ATTENTION
••Lorsque le tuyau de vidange est installé dans
une forme incurvée, l'intérieur du tuyau peut
geler.

Tuyau de
vidange

••Quand ' ' s'affiche sur la fenêtre d'affichage
alors que l'appareil est en fonctionnement,
vérifier les dispositifs d'approvisionnement en
eau et de vidange (certains modèles n'ont pas
de fonction d'alarme indiquant un gel).

REMARQUE
••Vérifier que l'eau vienne dans le bac à lessive
pendant le rinçage et que l'eau s'écoule à
travers le tuyau de vidange pendant l'essorage.
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Comment gérer le gel
••S'assurer de vider le tambour, verser de l'eau
chaude à 50 ou 60 °C jusqu'à la partie en
caoutchouc du tambour, fermer la porte et
attendre 1 à 2 heures.

50-60°C

••Lorsque l'eau est complètement retirée de
la cuve, fermer le raccord du tuyau utilisé
pour éliminer l'eau résiduelle, sélectionner un
programme de lavage et appuyer sur le bouton
Départ/Pause.

Bac à lessive

Tuyau de vidange

REMARQUE
ATTENTION
••Lorsque le tuyau de vidange est installé dans
une forme incurvée, l'intérieur du tuyau peut
geler.
••Ouvrir le bouchon de la trappe et le bouchon
du tuyau utilisé pour éliminer l'eau résiduelle
afin d'extraire complètement l'eau.

••Vérifier que l'eau vienne dans le bac à lessive
pendant le rinçage et que l'eau s'écoule à
travers le tuyau de vidange pendant l'essorage.
••Si des problèmes d'approvisionnement en eau
se produisent, prendre les mesures suivantes.
−−Fermer le robinet et dégeler le robinet ainsi
que les deux zones de raccordement du
tuyau d'arrivée de l'appareil avec un chiffon
et de l'eau chaude.
−−Sortir le tuyau d'arrivée et le plonger dans
l'eau chaude en dessous de 50 à 60 °C.

Bouchon de
vidange
Trappe

Tuyau d'alimentation

REMARQUE
••Si l'eau ne s'écoule pas, cela signifie que la
glace n'a pas complètement fondu. Attendre.
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••Votre lave-linge est équipé d'un système de surveillance automatique des pannes pour détecter et
diagnostiquer les problèmes à un stade précoce. Si votre lave-linge ne fonctionne pas correctement
ou ne fonctionne pas du tout, vérifier les points suivants avant d'appeler le service :

Diagnostic de problèmes
Symptômes

Bruit de cliquetis

Claquement

Bruit de vibration

Fuites d'eau

Surmoussage

Cause

Solution
••Vérifier toutes les poches
pour s'assurer qu'elles soient
vides. Les articles tels que
des pinces, allumettes, stylos,
Des corps étrangers comme
pièces de monnaie et clés
des pièces de monnaie
peuvent endommager votre
lave-linge et vos vêtements.
ou des épingles de sûreté
peuvent être présents dans le ••Fermer les fermetures à
glissière, les crochets et les
tambour ou la pompe.
cordons pour empêcher ces
éléments de s'accrocher ou
de s'emmêler avec d'autres
vêtements.
••Si le son continue, le laveDe lourdes charges peuvent
est probablement
produire un claquement. C'est linge
déséquilibré. Arrêter et répartir
généralement normal.
la charge de lavage.
••S'ils n'ont pas été retirés lors
Les boulons de transport et le
de l'installation, se reporter
support de cuve ont-ils tous
au Guide d'installation pour
enlever les boulons de
été enlevés ?
transport.
••Assurez-vous que la machine
Les pieds reposent-ils tous
à laver est de niveau et serrez
les écrous vers le socle de
fermement au sol ?
l'appareil.
Les tuyaux d'alimentation ou
et serrer les raccords
de vidange sont mal serrés au ••Vérifier
des tuyaux.
robinet ou sur le lave-linge.
••Déboucher le tuyau de
Les tuyaux de vidange du
vidange. Contacter un
domicile sont obstrués.
plombier si nécessaire.
Un excès de lessive ou
••S'assurer que la quantité
une lessive inadaptée peut
suggérée de lessive
provoquer une formation
soit utilisée suivant les
excessive de mousse qui peut recommandations du fabricant.
entraîner des fuites d'eau.
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Symptômes

L'eau ne pénètre pas dans
le lave-linge ou y entre
lentement

L'eau dans le lave-linge ne se
vidange pas ou se vidange
lentement

Le lave-linge ne démarre pas

Le lave-linge n'essore pas

44

Cause
L'alimentation en eau n'est
pas suffisante à cet endroit.
Le robinet d'arrivée
d'eau n'est pas ouvert
complètement.
Le(s) tuyau(x) d'alimentation
en eau est(sont) plié(s).
Le filtre du(des) tuyau(x)
d'alimentation est bouché.
Le tuyau de vidange est plié
ou obstrué.
Le filtre de vidange est
bouché.
Le cordon d'alimentation peut
ne pas être branché ou la
fiche est lâche.

Solution
••Vérifier un autre robinet au
domicile.
••Robinet complètement ouvert.
••Redresser le tuyau.
••Vérifier le filtre du tuyau
d'alimentation.
••Nettoyer et redresser le tuyau
de vidange.
••Nettoyer le filtre de vidange.
••S'assurer que la fiche soit bien
insérée dans la prise murale.

Un fusible est grillé au
domicile, le disjoncteur est
déclenché ou une panne de
courant s'est produite.

••Réenclencher le disjoncteur
ou remplacer le fusible. Ne
pas augmenter la capacité
du fusible. Si le problème est
une surcharge du circuit, la
faire corriger par un électricien
qualifié.

Le robinet d'arrivée d'eau
n'est pas ouvert.

••Ouvrir le robinet d'alimentation
en eau.

Vérifier que la porte soit bien
fermée.

••Fermer la porte et appuyer
sur le bouton Départ/Pause.
Après avoir appuyé sur
le bouton Départ/Pause,
quelques instants peuvent
s'écouler avant que le lavelinge ne commence à tourner.
La porte doit être verrouillée
avant de pouvoir passer à
l'essorage. Ajouter un ou
deux articles similaires pour
aider à équilibrer la charge.
Réorganiser la charge afin de
permettre un bon essorage.

FR
Symptômes
La porte ne
s'ouvre pas
Temps de
cycle de lavage
retardé
Débordement
d'assouplissant
Assouplissant
distribué trop
tôt
Les boutons
peuvent ne pas
fonctionner
correctement.

Cause
Solution
••Vérifier si l'icône 'Verrouillage de
Une fois le lave-linge démarré, la
porte' s'allume. Vous pouvez ouvrir la
porte ne peut plus être ouverte pour
porte en toute sécurité une fois l'icône
des raisons de sécurité.
'Verrouillage de porte' éteinte.
Si un déséquilibre est détecté ou
••C'est normal. Le temps restant affiché
si le programme d'élimination de
à l'écran est seulement une estimation.
mousse est activé, le temps de
La durée réelle peut varier.
lavage augmente.
••Suivre les directives de l'assouplissant
Un excès d'assouplissant peut
afin de s'assurer que la bonne quantité
soit utilisée. Ne pas dépasser la ligne
provoquer un débordement.
de remplissage maximum.
••Suivre les directives fournies par le
Un excès d'assouplissant peut
fabricant de la lessive.
provoquer une distribution
••Fermer lentement le bac distributeur.
Ne pas ouvrir le bac pendant le cycle
prématurée.
de lavage.
Le bouton ne peut pas être reconnu ••Appuyez à nouveau après avoir fermé
la porte.
lorsque la porte est ouverte.

Problème de
séchage

Vérifier le robinet d'alimentation en
eau.

Odeur

Cette odeur est provoquée par le
caoutchouc fixé sur la machine à
laver.
Si le joint de porte en caoutchouc
et la zone d'étanchéité de la porte
ne sont pas nettoyés régulièrement,
les odeurs peuvent se produire
en raison de la moisissure ou de
substances étrangères.
Les odeurs peuvent se produire si
des substances étrangères sont
laissées dans le filtre de la pompe
de drainage.
Les odeurs peuvent se produire
si le tuyau de vidange n'est pas
correctement installé, provoquant
le siphonnage (l'eau retournant à
l'intérieur de la machine à laver).
Lors de l'utilisation de la fonction de séchage,
les odeurs peut se produire provoquées par les
peluches et d'autres matières de linge collées à
l'appareil de chauffage.
Une odeur particulière peut se produire lors du
séchage des vêtements mouillés avec de l'air
chaud. ( Modèle de séchage uniquement)

••Ne pas surcharger. Vérifier que le
lave-linge s'écoule correctement pour
extraire de façon adéquate l'eau de
la charge. La charge de linge est trop
faible pour culbuter convenablement.
Ajouter quelques serviettes.
••Fermer le robinet d'alimentation en eau.
••C'est l'odeur normale du caoutchouc
neuf et elle va disparaître après avoir
utilisé la machine plusieurs fois.
••Veillez à un nettoyage régulier du
joint d'étanchéité et du joint de porte
et vérifiez la présence de petits
objets sous le joint de porte lors du
déchargement de la machine à laver.

••Assurez-vous de nettoyer le filtre de la
pompe de drainage régulièrement.

••Lors de l'installation du tuyau de
drainage, assurez-vous qu'il ne sera
pas coudé ou bouché.

•• Ce n'est pas un dysfonctionnement.

•• L'odeur disparaîtra après un court moment.
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Messages d'erreur
Symptômes

Cause
L'alimentation en eau n'est
pas adéquate à cet endroit.
Les robinets d'arrivée
d'eau ne sont pas ouverts
complètement.
Le(s) tuyau(x) d'alimentation
en eau est(sont) plié(s).
Le filtre du(des) tuyau(x)
d'alimentation est bouché.
Si une fuite d'eau s'est
produite dans le tuyau
d'alimentation Aqua Stop, le
passe au rouge.
voyant

Solution
••Vérifier un autre robinet au
domicile.
••Robinet complètement ouvert.
••Redresser le(s) tuyau(x).
••Vérifier le filtre du tuyau
d'alimentation.

••Utiliser le tuyau d'alimentation
Aqua Stop.

Peut varier en fonction du
modèle.
La charge est trop faible.
La charge est déséquilibrée.

••Ajouter un ou deux articles
similaires pour aider à
équilibrer la charge.
••Ajouter un ou deux articles
similaires pour aider à
équilibrer la charge.

L'appareil dispose d'une
détection de déséquilibre et
d'un système de correction.
Si des articles individuels
lourds sont chargés (par ex.
••Réorganiser la charge afin de
permettre un bon essorage.
tapis de bain, peignoir de
bain, etc.), ce système peut
s'arrêter de tourner ou même
interrompre complètement le
cycle d'essorage.
Si le linge est encore trop
humide à la fin du cycle,
••Réorganiser la charge afin de
ajouter des petits articles de
permettre un bon essorage.
linge pour équilibrer la charge
et répéter le cycle d'essorage.
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Symptômes

Cause
Le tuyau de vidange est plié ou
obstrué.

••Nettoyer et redresser le tuyau de
vidange.

Le filtre de vidange est bouché.

••Nettoyer le filtre de vidange.

S'assurer que la porte ne soit pas
ouverte.

dE4

Solution

••Fermer complètement la porte. Si ,
,
,
n'est pas libéré, appeler
le service.

Le capteur de porte est défaillant.

Erreur de contrôle.

••Débrancher le cordon d'alimentation et
appeler le service.

L'eau déborde en raison d'une
défectuosité de la vanne d'eau.

••Fermer le robinet d'eau.
••Débrancher la prise d'alimentation.
••Appeler le service.

Dysfonctionnement du capteur de
niveau d'eau.

••Fermer le robinet d'eau.
••Débrancher la prise d'alimentation.
••Appeler le service.

Surcharge moteur.

••Laisser le lave-linge reposer pendant
30 minutes pour permettre au moteur
de refroidir, puis redémarrer le cycle.

Fuite d'eau.

••Appeler le service.

Le tuyau d'alimentation/de vidange ou
la pompe à vidange est-elle gelée ?

••Apportez de l'eau chaude dans le
tambour et dégelez le tuyau de vidange
ainsi que la pompe à vidange. Mouillez
une serviette dans l'eau tiède et
appliquez-la sur le tuyau d'alimentation.

Pas de séchage.

••Appeler le service.
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CETTE GARANTIE LIMITÉE NE COUVRE PAS :
••Déplacements de service pour livrer, enlever, installer ou réparer l'appareil ; instructions au client sur
le fonctionnement de l'appareil ; réparation ou remplacement de fusibles ou correction du câblage ou
de la plomberie, ou correction de réparations / installation non agréées.
••Panne de l'appareil pendant des coupures d'électricité et interruptions électriques ou service
électrique inadéquat.
••Dommages causés par des tuyaux d'eau qui fuient ou rompus, tuyaux d'eau gelés, conduites
d'évacuation restreintes, approvisionnement en eau inadéquat ou interrompu ou approvisionnement
en air inadéquat.
••Dommages résultant de l'exploitation de l'appareil dans une atmosphère corrosive ou contraire aux
instructions décrites dans le manuel du propriétaire de l'appareil.
••Dommages à l'appareil causés par des accidents, parasites et vermine, foudre, vent, feu,
inondations ou catastrophes naturelles.
••Dommages ou panne causés par une modification ou une altération non autorisée ou en cas
d'utilisation à des fins autres que le but recherché, ou toute fuite d'eau où l'appareil n'a pas été
correctement installé.
••Dommages ou panne causée par une intensité, une tension ou des codes de plomberie incorrects,
utilisation commerciale ou industrielle, ou bien utilisation d'accessoires, composants ou produits de
nettoyage consommables non agréés par LG.
••Dommages causés par le transport et la manutention, notamment rayures, bosses, fissures et/ou
autres dommages à la finition de votre appareil, à moins que ces dommages ne soient dus à des
vices de matériaux ou de fabrication.
••Dommages ou éléments manquants sur tout appareil d'exposition, ouvert, avec escompte ou rénové.
••Produits dont le numéro de série d'origine a été enlevé, modifié ou ne peut pas être déterminé.
Les numéros de modèle et de série, ainsi que le ticket de vente d'origine, sont nécessaires pour la
validation de la garantie.
••Hausses des coûts des services publics et frais de services publics supplémentaires.
••Réparations si le produit est utilisé autrement que dans le cadre d'une utilisation normale et
habituelle d'un foyer ou contraire aux instructions décrites dans le manuel du propriétaire de
l'appareil.
••Coûts associés à l'enlèvement de votre appareil à domicile pour réparation.
••Enlèvement et réinstallation du produit s'il est installé dans un endroit inaccessible ou n'est pas
installé conformément aux instructions d'installation, y compris les manuels du propriétaire et
d'installation de LG.
••Dommages résultant d'une mauvaise utilisation, d'un abus, d'une mauvaise installation, réparation
ou maintenance. Une mauvaise réparation comprend l'utilisation de pièces non agréées ou
spécifiées par LG.
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Vibrations étranges ou bruit
causés par le fait d'avoir
oublié de retirer les boulons
de transport ou le support de
cuve.

Support
de cuve

Base
carton

Enlever les boulons de
transport et le support
de cuve.
Boulon

de transport

Fuites causées par la saleté
(cheveux, peluches) sur le
joint et la porte en verre.

Nettoyer le joint et la
porte en verre.

Problème de vidange causé
par l'obstruction du filtre de la
pompe.

Nettoyer le filtre de la
pompe.

L'eau n'arrive pas parce les
filtres de la vanne d'arrivée
d'eau sont bouchés ou les
tuyaux d'alimentation en eau
sont pliés.

Nettoyer le filtre de la
vanne d'alimentation
ou réinstaller les tuyaux
d'arrivée d'eau.

L'eau n'arrive pas parce
que la lessive est utilisée en
excès.

Le linge est chaud ou tiède
une fois le lavage terminé
parce que les tuyaux
d'alimentation sont installés à
l'envers.

L'eau n'arrive pas parce que
le robinet d'eau n'est pas
ouvert.

Filtre d'arrivée

Nettoyer le bac de
distribution de produits
lessiviels.

Distributeur

Froid
Alimentation en
eau froide

Robinet d'eau

Chaud

Alimentation en
eau chaude

Réinstaller les tuyaux
d'alimentation.

Ouvrir le robinet d'eau.
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Fuites causées par une
mauvaise installation du
tuyau de vidange ou tuyau de
vidange bouché.

Support du
coude

Réinstaller le tuyau de
vidange.

Lien d'attache

Fuite causée par une
mauvaise installation du
tuyau d'alimentation d'eau
ou utilisation de tuyaux
d'alimentation d'une autre
marque.

Réinstaller le tuyau
d'alimentation.

Problème d'absence
d'alimentation électrique
causée par une connexion
lâche du cordon
d'alimentation ou un
problème de prise électrique.

Rebrancher le cordon
d'alimentation ou
changer la prise
électrique.
Niveau

Déplacements de service
pour livrer, enlever, installer
le produit ou pour des
instructions sur l'utilisation
du produit. Enlèvement et
réinstallation du produit.

La garantie ne couvre
que les défauts de
fabrication. Tout
service résultant d'une
mauvaise installation
n'est pas couvert.

Si toutes les vis ne sont pas
correctement installées, cela
peut causer des vibrations
excessives (modèle à socle
seulement).

Installer 4 vis à chaque
angle (Total 16 pièces).

Bruits de coups (frappe)
quand le lave-linge se remplit
d'eau.
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Pression
d'eau
élevée
Coup Bruit fort

Débit naturel
de l'eau
Arrêt
brusque du
débit d'eau

Régler la pression
de l'eau en réduisant
la vanne d'eau ou
le robinet d'eau au
domicile.

Note

Note

Note

