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SAFETY INSTRUCTIONS

EN

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.

4
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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 installed and 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.

5
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•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.
•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
equipment-grounding 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.

6
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Operation

•Do
• not use a sharp object like drill or pin to press or separate an
operation unit.
•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.
•Use
•
new hose or hose-set supplied with the appliance. Reusing
old hoses can cause a water leak and subsequent property
damage.
•Do
• not reach into the appliance if the tub or agitator is moving.
•Keep
•
the area underneath and around the appliance free of
combustible materials such as lint, paper, rags, chemicals, etc.
•Do
• not put animals, such as pets into the appliance.
•Do
• not leave the appliance door open. Children may hang on the
door or crawl inside the appliance, causing damage or injury.
•Never
•
reach into the appliance while it is operating. Wait until the
drum has completely stopped.
•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 wax, oil, paint, gasoline, degreasers,
drycleaning solvents, kerosene, vegetable oil, cooking oil, etc.).
Improper use can cause fire or explosion.
•In
• case of flood, disconnect the power plug and contact the LG
Electronics customer information centre.
•Do
• not push down the drawer excessively, when the appliance
drawer is open.
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•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.
•Do
• not touch the power plug or the appliance controls with wet
hands.
•When
•
pulling out the power plug from an outlet, hold the power
plug, not the cable.
•Do
• not bend the power cable excessively or place a heavy object
on it.
•If
• there is a gas leakage (isobutane, propane, natural gas, etc.),
do not touch the appliance or power plug and ventilate the area
immediately.
•Do
• not operate Mini Washer with two or more Mini Washers
stacked.
•To
• avoid breaking the door glass, do not push too hard on the
door when closing.
•Do
• not step on Mini Washer.
•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.
•Do
• not open or close the door by foot.

8
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Maintenance

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

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
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Parts
5
6

1

2
3
7

4
8

1 Door

5 Water Supply Hose

2 Drum

6 Power Plug

3 Control Panel

7 Water Drain Hose

4 Drawer

8 Leveling Feet

10
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Accessories

Water supply hose
(for cold water)

Connecting
supply hose

Water drain hose

Water supply hose
connector

Water drain hose
connector

Anti-slip sheets
(2 EA)

Detergent
measuring
cup

Brackets (front)
(2 EA)

Brackets (back)
(2 EA)

Spanner

* Screws
Type A (37 EA)
Type B (5 EA)
Type C (11 EA)

Cable ties
(2 EA)

Band clamps
(3 EA)

Remote control
(optional)

Connecting drain
hose assembly

* Type A : long sheet metal screw, Type B : short sheet metal screw, Type C : machine screw

NOTE
••Different accessories may apply to each model.
••Depending on the installation environment, you may have to purchase a separate drain hose
connector.
••In addition to the screws required for installation, extra screws have been provided.

Specifications
Power supply
Size
Product weight
Permissible water pressure

Wash capacity

220 - 240 V~, 50 Hz
600 mm (W) X 700 mm (D) X 365 mm(H)
43 kg
0.1 - 0.8 Mpa (1.0 - 8.0 kgf / cm²)

2 kg

••Appearance and specifications may change without notice to improve the quality of the product.
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Installation Place
Requirements
Location
135 cm
123 cm

0.5 cm

125 cm
2 cm

114 cm
*125 cm

10 cm

5 cm

60 cm

5 cm

*125 cm: minimum space for installation
Level floor : Allowable slope under the entire
appliance is 1°.
Power outlet : Must be within 1.5 meters of
either side of the location of the appliance.
Additional Clearance : 5 cm at the sides and
10 cm behind the unit.
••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.
••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 a transit bolt spanner 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
work-top.
••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.
••Do not use a drip pan as it can block the
drawer. Using the drip pan may result in
increased vibration and noise during
operation.

WARNING
••This appliance 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.

12
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Stacking Mini Washer

Type 1. The bottom part of the Main
Washer is silver in color.
••First assemble the stacking holder using 2
type A screws included in the accessory
box of the Mini Washer, then each bracket
using 7 type A screws included in the
accessory box of the Mini Washer.

Brackets
(front)

2

1

Brackets
(back)

3

NOTE
••The
error message appears on the
display, if the stacking holder is not attached
to the bottom of the Main Washer.

1

Tilt and hold Main Washer.

2

Assemble the bracket (front) and stacking
holder at the bottom of Main Washer.

Type 2. The bottom part of the Main
Washer is white in color.
••First assemble the stacking holder using 2
type C screws included in the accessory
box of the Main Washer, then each
bracket using 4 type C screws included in
the accessory box of the Mini Washer.
2

NOTE
••The stacking holder and screws needed for
assembly are enclosed in the Main
Washer, which can be stacked with the
Mini Washer.
••If the Main Washer already has a stacking
holder, do not install the stacking holder
provided with the Mini Washer.

1
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3

Pull and save the foam block for future use.
••If the washing machine must be moved in
the future, the foam block will help prevent
damage to the washing machine during
transportation.

6

Place Main Washer on top of Mini Washer.
••Make sure the 4 legs are totally locked
and the holes of Mini Washer align with
the holes of Main Washer.

Washer leg

Washer leg

7

NOTE
••To prevent damage, do not remove the
foam block until Mini Washer is at the final
location.

4

Securely attach the two appliances at the
corners using 14 type A screws.
••First, insert screws on each side. Then
insert screws on the front and back side.

NOTE

Turn the top cover about 180 degrees.
••Cover the upper hole with the top cover
and install 4 type B screws to fix it in
place.

••It can be difficult to assemble if it is not
assembled in the proper order.
••Use two type C screws to assemble the
stacking holder.
1

1
2

Stacking holder

5

Attach the two back brackets on the rear
top of the Mini Washer by inserting 4(3)
type A screws in each bracket.
D

① D : 540~560 mm

①

①

②

②

8

3

Turn the feet of Main Washer slightly until it
is snugged up against Mini Washer. Loosen
the adjustable feet by turning them
clockwise for a half turn with a spanner.
Then tighten the four lock nuts. All lock nuts
must be tightened.

② D : 590~610 mm

1
2
Lock nut

NOTE
••Mini Washer will not work as a standalone
unit.
14
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Connecting the Supply Hose
••Water supply pressure must be between 0.1
MPa and 0.8 MPa (1.0‒8.0 kgf/cm2).
••Do not overtighten the water supply hose.
••If the water supply pressure is more than 0.8
MPa, a decompression device should be
installed.
••Periodically check the condition of the hose
and replace the hose if necessary.
••Contact the service centre if there is no rubber
seal.

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

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

Hose connector
Rubber seal

Hose connector
Rubber seal

15
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Connecting Hose to Two Washing
Machines

1

3

Connect the additionally provided water
supply hose of Main Washer to the water
supply hose connector and water tap.
Water supply hose
connector

Connect the water supply hose connector to
the water supply hose of Main Washer.
Open the accessory package for Mini
Washer installation.

Water supply hose
connector

2

NOTE
Connect the water supply hose of Mini
Washer to the water supply hose connector.

••Make sure the water supply hose is not kinked
or pinched.

16
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Installing the Drain Hose

Using the Drain Hose Connector

••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.

1

Insert the band clamps into the end of the
Main and Mini Washer’s drain hose.

2

Attach each drain hose to the double drain
hose connector and tie them with the band
clamps.

3

Insert the drain hose connector into the
drain pipe/hole.

1

Insert the band clamp onto the drain hose
elbow.

Band clamp

2

With the hose leading up from the elbow,
insert the elbow onto the drain outlet on the
back of Mini Washer.
Drain hose
connector

Please follow the following steps if you have
the drain connectors on the wall (no drain
pipe/hole).

3

Adjust the band clamp with pliers to keep
the hose securely in place and prevent
leaking.

4

Using the connecting drain hose's band
clamp, connect it to the remaining hole of
the drain hose connector.

5

Attach the connecting drain hose to the
drain connector on the wall.

Band clamp

17
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CAUTION
••Adjust the band clamps to prevent the hoses
from coming loose or leaking. Failure to do so
could result in flooding. Use of the drain
connector helps avoid siphoning, odors, or
improper draining.
••Make sure the drain hose is not kinked or
pinched. This is a potential cause of drainage
problems or noise.

NOTE

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.

••Depending on the installation environment,
you may have to purchase a separate drain
hose connector.
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.

WARNING
••When stacking Main Washer on Mini Washer,
use the leveling feet on Mini Washer to level
both. Main Washer´s leveling feet should be
minimized and the locknuts turned counterclockwise to secure them.

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

18
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Using Anti-Slip Sheets (Optional)
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.

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 feet. If it is difficult
to place the pads under the front feet,
place them under the back feet.

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

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.

19
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Using the Appliance
1

2

EN

5

Choose the desired washing cycle.
••Press the cycle button repeatedly until the
desired cycle is selected.

6

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.

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.
••Add the proper amount of detergent with
the detergent measuring cup to the
washing drum evenly.

3

Close the door and drawer.

4

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

1

2

7

Add softener.
••When the machine chimes for about 20
seconds, add the softener and press
Start/Pause to restart the cycle.

8

End of cycle.
••When the cycle is finished, a melody will
sound. Immediately remove your clothing
from the washing machine to remove
wrinkling and odors.
••After washing is complete, wipe off the
washing machine door, gasket and inside
the washing drum with a dry towel for
clean washing.
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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

Caring before loading.
••Do not wash 'memory wire' on female
inner wear (such as a brassiere) as it may
damage other clothes or the washing
machine and create noise.
••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.

Normal machine wash
Permanent press
Delicate

Hand wash
Do not wash

2

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.
••Wash two or more towels or knits
together. If washed separately, laundry
which absorbs a lot of water may not be
washed well or abnormal spin-drying may
occur due to leaning.
••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.
••If an item of clothing has a long lace
attached to it, arrange the lace so it
cannot be tangled or put it into a washing
net.
••Remove the insides of cushions, pillows,
or sitting mats and only wash the cover.
The insides may protrude, damaging other
laundry. Plastic parts may generate
abnormal vibrations.

CAUTION
••Divide laundry in large volume for washing so
that the laundry can be submerged under
water completely. If laundry expands during
washing, it may cause damage to the laundry
and parts during washing or spin.

21
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Closing the Door and Drawer
1

Push the washing machine door until it
clicks.

2

Push the drawer completely closed.

CAUTION
••Do not let your hands get stuck between the
door and the washing machine, as this can
cause injury.
••Forcing the drawer or the door to open can
cause part damages and safety problems.
••Closing the drawer before having closed the
door completely may scratch the door glass.
••Ensure the drawer is pulled out completely to
prevent the door from contacting the front load
washing machine.

NOTE
••Door lock may fail if there is too much laundry
in the machine or if the door is not completely
closed.
••If the product is operating or the drawer lock
, indicator is displayed, the door cannot
open. To open the door, press the Start/
Pause button to stop the product, and when
drawer lock , indicator disappears, open the
door. Do not force the drawer and door open.
••If
,
,
or a warning sign appears
on the display, close the drawer and the door
completely. After doing so, press the Start/
Pause button.
••If the drawer cannot be opened completely,
pull the drawer forward with a little force using
both hands.
••If power failure occurs during product
operation, the door cannot be opened. Provide
the power again or contact the LG service
centre.
••If the door cannot open due to high
temperature, carry out rinsing with cold water
using the Rinse+Spin programme or wait a
while before opening the door.
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Adding Cleaning Products

Adding Detergent

Detergent Dosage

Measure the detergent with the detergent
dispenser and pour it into the tub.

••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.
••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.

••Use the provided detergent measuring cup to
add only one cup of detergent.
••Reduce the amount of detergent for lightly
soiled laundry. If you use too much detergent,
excessive bubbles will remain after rinsing.
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Adding Softeners
Adding Fabric Softener
CASE 1. When the machine chimes:

1

Press Start/Pause to pause the cycle.
••It can be paused by pressing the Start/
Pause button of the Mini Washer or by
using the remote control.

2

Slide open the drawer, open the door, and
add the liquid fabric softener.

3

Close the door, slide the drawer closed, and
press Start/Pause to restart the cycle.

NOTE
••Do not pour fabric softener directly on the
clothes.
••The softener can also be diluted with water
and added directly into the drum. Do not pour
undiluted softener directly onto clothing
because it may stain fabrics.

Adding Water Softener

NOTE
••To disable or enable the fabric softener alert,
press and hold the Extra Rinse button for
three seconds.
••The fabric softener can be added within 30
seconds after the signal sounded.
CASE 2. If you miss the softener add point:

1

Press the Power button to interrupt the
cycle.

2

Slide open the drawer, open the door, and
add the liquid fabric softener.

3

Close the door, Slide the drawer, and select
the Rinse+Spin programme.

4

Press the Start/Pause to restart the cycle.

••A water softener, such as anti-limescale (e.g.
Calgon) can be used to cut down on the use
of detergent in extremely hard water areas.
Dispense according to the amount specified
on the packaging. First add detergent and
then the water softener.
••Use the quantity of detergent required for soft
water.

CAUTION
••Do not directly put bleach to the laundry. This
may cause partial discoloration and severe
damage to the laundry.
••Do not use chlorine bleach or acidic cleaner
when washing the laundry, as it can cause
damage to clothes such as discoloration and
decoloration of laundry.
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Control Panel

1

4

2

5

3

1 Power Button
••Press the Power button to turn the
washing machine on.

2 Display
••The display shows the cycle status and
estimated time remaining.
•• : Drawer lock indicator
•• : Wi-Fi connect indicator
•• : Remote start indicator

3 Programme Button
••Programmes are available according to
laundry type.
••In order to use the Download Cycle
function, refer to SMART FUNCTIONS.

4 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.

NOTE
••If you do not press the Start/Pause button
within 15 minutes of selecting a
programme, the washing machine
automatically turns off and all cycle
settings are lost.

5 Options
••Use these buttons to select the desired
options for the selected programme.
••The setting lights above the buttons
illuminate to show the current selection.
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Programme Table
Washing Programme
Programme

Light Soil

Underwear

Lingerie

Baby Care

Description
Use this programme to
wash lightly soiled normal
items, except delicate
fabrics such as wool or
silk.
Use this programme to
wash delicate items such
as lingerie or sheer and
lacy clothes which could
easily be damaged in a
normal programme.

Note

Maximum
Load

•• To change the setting during
washing, change the setting after
pressing Start/Pause button.

2.0 kg

•• This programme is not for silk
items.

1.5 kg

•• To reduce damage to textiles and
improve washing performance, use
Use this programme to
special neutral detergent for wool.
wash textiles, lingerie, or
fine clothes likely to shrink •• To prevent damage to clothes, the
or deform.
drum spins gently to the left and
right for washing.
•• Select a proper type of neutral
detergent.
•• It is more effective to pre-wash
Use this programme to
laundry stained with food, sweat,
wash baby wear
urine and feces briefly before
hygienically.
washing.
•• This programme is not
recommended for wool, silk or any
other delicates.

1.0 kg

1.5 kg
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Programme

Hand Wash

Rinse+Spin

Description

Note

•• Laundry weight should be less
than 1 kg to prevent damage
to the fabric.
Use this programme to
wash shrinkable woolen or
•• Use only natural or wool-safe
hand- washable items
detergent safe for fabrics and
requiring delicate care. Only
load 1/2 of the normal amount
wash woolen items that are
of detergent.
labeled machine wash or
•• The Hand Wash programme
hand wash.
uses a gentle wash action and
low speed spin for the ultimate
fabric care.
Select this programme to
rinse and spin a load
•• Add fabric softener only.
separately from a regular
cycle.

Maximum
Load

1.0 kg

1.5 kg

••
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Option Programme

Child Lock

Spin Only

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

Use this option to spin-dry.

Tub Clean
Use this option to keep the drum clean. For
information on using Tub Clean, see the
Cleaning the Washing Machine section.

Extra Rinse
Use this option to increase the number of
rinsing programmes.

1

Press the Power button.

2

Select a washing programme.

3

Press the Extra Rinse button.
••When you press the Extra Rinse button,
the number of rinsing cycles (1 - 5) to be
added will be displayed.

4

Press the Start/Pause button.

Locking the Control Panel

1

Press and hold the Tub Clean and Extra
Rinse button at the same time for three
seconds.

2

will appear on the display.
When the child lock is set, all buttons are
locked except the Power button.

NOTE
••Turning off the power or completing all cycles
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 Tub Clean and Extra Rinse
button at the same time for three seconds.
••To change the cycle or option, press the Start/
Pause button to stop operation, and then
choose the cycle or option which you wish to
change.
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SMART FUNCTIONS
Using Smart ThinQ
Application

NOTE

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

EN

logo

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

Tub Clean Coach
This function shows how many cycles remain
before It is time to run the Tub Clean cycle.

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.

••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.
••Router SSID, please use only letters,
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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Using Washer Cycle
Remote Start
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.
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.

Download Cycle
Download new and special cycles that are not
included in the basic cycles on the appliance.
Appliances that have been successfully
registered can download a variety of specialty
cycles specific to the appliance.
Only one cycle can be stored on the appliance
at a time.
Once cycle download is completed in the
appliance, the product keeps the downloaded
cycle until a new cycle is downloaded.

NOTE
••Once the Remote Start mode is enabled, you
can start a cycle from the LG SmartThinQ
smartphone application. If the cycle is not
started, the machine will wait to start the cycle
until it is turned off remotely from the
application or the Remote Start mode is
disabled.
••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.
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Open Source Software Notice
Information
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.

Smart Diagnosis™ Using a Smart
Phone
••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 after opening the
drawer on Mini Washer.

2

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

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.

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
10

3

Press and hold the Tub Clean button for
three 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.

32

MFL70280534_E.indd 32

2018. 10. 18. 오전 9:46

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 the Washing
Machine

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

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.

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 Drum

Cleaning the Water Inlet Filter

Use the Tub Clean option to keep the drum
clean.

••Turn off the stopclock 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 may blink on the display when the
water pressure is weak or an inlet filter is
clogged with dirt. Clean the inlet filter.
••The inlet filter screens could be plugged by
hard water scale, sediment in the water
supply, or other debris.

1

Press the Power button.

2

Dilute 200 ml liquid chlorine bleach in 1 ℓ of
water and pour the mixture in the drum.

3

Press the Tub Clean button.

4

Press the Start/Pause button.

1

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

2

Clean the filter using a hard bristle brush.

CAUTION
••If there is a child, be careful not to leave the
door open for too long.
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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 closing the tap, disconnect the cold
supply hose from the tap, and remove water
while keeping the hose facing downwards.
Supply hose

How to Handle Freezing
Step 1. When the Door is Frozen
••Thaw out the door using a hot water cloth.

Step 2. When the Water Supply Hose is
Frozen
••
icon may blink on the display when
water supply problems occur, take the
following measures.
−−Take out water supply hose and connect to
the tap and check that water comes from the
tap and supply hose.
−−Turn off the tap, and thaw out the tap and
both connection areas of supply hose of the
product using a hot water cloth.
−−Take out supply hose and immerse in warm
water below 50–60 °C.

Supply hose

50‒60 °C

35

MFL70280534_E.indd 35

2018. 10. 18. 오전 9:46

EN

Step 3. When the Drain Pump is Frozen
••
,
icon may blink on the display when
drain pump problems occur, take the following
measures.

1

Pour 15 ℓ warm water below 50–60 °C in
the drum until washing machine wing nuts
are immersed and wait for an hour.

2

Press the Power button and then run the
Baby Care programme for an hour.
••When
icon appears on the display,
repeat steps 1 to 2.

3

Turn off the power when the Baby Care
programme is finished. If the drawer is
open, select the Rinse+Spin programme
and press the Start/Pause button to check
that the washing machine works.

4

When
icon appears on the display,
thaw out the drain hose inner part with the
hot water.
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The appliance is equipped with an automatic error-monitoring system to detect and diagnose
problems at an early stage. If the appliance does not function properly or does not function at all,
check the following before you call for service:

Diagnosing Problems
Symptoms

Reason

Solution

The drawer does
not open.

Power failure, or the power
cord was pulled out during
washing.

••After providing the power again, press
the Power button with the control panel
of Main Washer or the remote control.

Draining starts
when pressing
Start/ Pause
button.

The Start/Pause button is
pressed during washing.

••When pressing the Start/Pause button
during washing, the drawer is unlocked
after drainage for safety.

Rattling and
clanking noise

Foreign objects, such as
keys, coins, or safety pins
may be in drum.

••Stop washing machine, check drum for
foreign objects. If noise continues after
washing machine is restarted, call for
service.
••If sound continues, wash load is probably
out of balance. Stop and redistribute
wash load.
••Pause the cycle and redistribute the load
after the door unlocks.

Thumping sound

Vibrating noise

Water leaks every
load
Excessive sudsing

Heavy wash loads may
produce a thumping sound.

Wash load may be out of
balance.
Packaging materials were not ••Remove packing materials.
removed.
Wash load may be unevenly
••Pause the cycle and redistribute the load
distributed in the drum.
after the door unlocks.
Not all leveling feet are
••See Leveling the Appliance in the
resting firmly and evenly on
Installation section.
the floor.
•
•
Make sure that the floor is solid and does
Floor not rigid enough.
not flex.
•
•
Check all fill and drain hose connections
Hoses not installed correctly.
to ensure that they are tight and secure.
••Reduce the amount of detergent for
Too much detergent or
lightly soiled laundry. If you use too much
incorrect detergent.
detergent, excessive bubbles will remain
after rinsing.
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Symptoms
Staining

Water leaking

Wrinkling

Reason

Solution

Clothes were not properly
sorted.

••Always wash dark colors separately from
light colors and whites to prevent
discoloration.
••Never wash heavily soiled items washed
with lightly soiled items.

Supply hose connection is
loose at the tap, washing
machine, or drain hose
connector.

••Check hoses and drain hose connectors
for leaks, cracks and splits.
••Tighten hose connections.

••The washing machine pumps out water
very rapidly. Check for water backing up
out of the drain pipe during drain. If water
House drain pipes are
is seen coming out of the drain, check for
clogged.
proper drain hose installation and check
for restrictions in the drain. Contact a
plumber to repair drain pipe.
••Tie drain hose to supply hose or
standpipe to prevent it from coming out
Drain hose has come out of
during drain. For smaller drain pipes,
drain connector or is not
insert the drain hose into the pipe as far
inserted far enough.
as the drain hose flange. For larger drain
pipes, insert the drain hose into the pipe
2-5 cm past the flange.
••Reduce the load or use Main Washer.
Load is too large for the
••Stop the washing machine and check the
drum.
load. Make sure the load fits loosely in
the drum and the door closes easily.
••Oversudsing may create leaks, and may
be caused by the type and amount of
detergent used. Always reduce the
Oversudsing of detergent.
amount of detergent if the load is small
or lightly soiled, or if your water is very
soft. Never use more than the maximum
amount shown in the dispenser provided.
•
•
Always remove items from the washing
Washing machine not
machine as soon as the cycle is
unloaded promptly.
complete.
••The washing machine can be fully
but the drum should not be tightly
Washing machine overloaded. loaded,
packed with items. The door of the
washing machine should close easily.
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Symptoms

Reason

Solution

Control panel has powered
off due to inactivity.
Washing machine is
unplugged.
Water supply is turned off.

Washing machine
will not operate.

••This is normal. Press the Power button
to turn the washing machine on.
••Make sure cord is plugged securely into
a working outlet.
••Turn the cold water tap fully on.
••Make sure the cycle was set correctly,
Controls are not set properly.
close the door and press the Start/Pause
button.
••Close the door and drawer make sure
Door or drawer is open.
that nothing is caught under the door
preventing it from closing completely.
••Check house circuit breakers/fuses.
Replace fuses or reset breaker. The
Circuit breaker/fuse is
washing machine should be on a
tripped/blown.
dedicated branch circuit. The washing
machine will resume the cycle where it
stopped once power is restored.
••Press the Power button, then re-select
Control needs to be reset.
the desired programme and press the
Start/Pause button.
••Press the Start/Pause button with control
panel of Main Washer or remote control
Start/Pause was not pressed
after closing the drawer.
after a cycle was set.
••When using the control panel of Mini
Washer, press the Start/Pause button
and close the drawer within 5 seconds.
•
•
Check another tap in the house to make
Extremely low water
sure that household water pressure is
pressure.
adequate.
••If the washing machine has been
exposed to temperatures below freezing
Washing machine is too cold.
for an extended period of time, allow it to
warm up before pressing the Power
button.
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Symptoms

Reason

Solution

Washing machine
is not filling
properly.

••Make sure the inlet filters on the fill
Filter clogged.
valves are not clogged. Refer to the filter
cleaning instructions.
•
•
Check that supply hoses are not kinked
Supply hoses may be kinked.
or clogged.
•
•
Make sure that the cold water tap is
Insufficient water supply.
turned on all the way.
••The washing machine will not operate if
the door is open. Close the door and
door and drawer are open.
make sure that nothing is caught under
the door preventing it from closing
completely.
••The fill level is optimized for the wash
Water level is too low.
motion to achieve the best wash
performance.

Water in the
washing machine
does not drain or
drains slowly.

Drain hose is kinked,
pinched, or clogged.

••Make sure the drain hose is free of clogs,
kinks, etc., and is not pinched behind or
under the washing machine.

Heavily soiled load.

••Use Main Washer.
••Articles that have previously been
washed may have stains that have been
set. These stains may be difficult to
remove and may require hand washing
or pre-treating to aid in stain removal.
••This is normal. The washing machine
adjusts cycle time automatically to
provide optimal results for the selected
programme. The time remaining shown in
the display is only an estimate. Actual
time may vary.
••This machine requires very little
detergent. Use the provided detergent
measuring cup.

Poor stain removal

Wash cycle time is
longer than usual.

Musty or mildewy
odor in washing
machine
Washing machine
chimes repeatedly
before final rinse.

Previously set stains.

The washing machine
automatically adjusts the
wash time for the amount of
laundry, water pressure and
other operating conditions.
Incorrect or too much
detergent has been used.
Inside of drum was not
cleaned properly.

••Run the Tub Clean programme regularly.

This is not an error.

••This is an alert to allow the addition of
liquid fabric softener before the final
rinse.
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Error Messages
Symptoms

Reason

Solution

••Close the drawer and press Start/Pause
button to start the cycle.
Drawer is not closed
••If the drawer is closed and the drawer
properly.
lock error message is displayed, call for
service.
••Open the drawer and make sure the
latch area is free of clothing or other
obstructions.
Door is not closed properly.
••Close the door, shut the drawer, and
press Start/Pause to start the cycle.
••If the door is closed and the door error
message is displayed, call for service.
The cold water tap is not fully ••Make sure that the cold water tap is fully
open.
open.
••Make sure that the hoses are not kinked
Water line hoses are kinked,
or pinched. Be careful when moving the
pinched, or crushed.
washing machine during cleaning and
maintenance.
Water inlet filters are
••Clean the inlet filters.
clogged.
••Check another tap in the house to make
sure that household water pressure is
adequate and flow is not restricted.
Water supply pressure to tap
Disconnect the supply hose from the
or house is too low.
washing machine and run a few liters of
water through the hose to flush the water
supply lines. If flow is too low, contact a
plumber to have the water lines repaired.
••Hoses designed to limit leaks can trip
Water supply connected with
falsely and prevent the washing machine
leak-limiting hoses.
from filling. The use of leak limiting hoses
is not recommended.
•
•
Make
sure the drain hose is free of clogs,
Drain hose is kinked,
kinks, etc., and is not pinched behind or
pinched, or clogged.
under the washing machine.
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Symptoms

Reason

Solution

••The automatic attempt to rebalance the
UE rebalancing operation is
load was not successful. The cycle has
not successful.
been paused to allow the load to be
manually adjusted.
•
•
Add more items to allow the washing
The load is too small.
machine to balance the loads.
Heavy articles are mixed with ••Wash articles of somewhat similar
lighter items.
weight.
•
•
Manually redistribute the load if articles
The load is out of balance.
have become tangled.
Control error.

••Unplug the power plug and call for
service.

Water level is too high due to ••Close the cold water tap, unplug the
a faulty water valve.
washing machine, and call for service.
The water level sensor is not
working correctly.

••Close the cold water tap, unplug the
washing machine, and call for service.

A motor error has occurred.

••Allow the washing machine to stand for
30 minutes and then restart the cycle. If
the LE error code persists, call for
service.

It is time to run the Tub Clean ••Run the Tub Clean programme.
programme.
Mini Washer is being
operated without a full-size
washing machine.
Stacking switch is not
working properly.
Drain hose, supply hose or
drain pump is frozen.
CL is not an error. This
prevents children from
changing cycles or operating
the appliance.

••Mini Washer will not operate as a
standalone unit. It must be stacked under
an LG front-loading washing machine.
••The product is for use only in
combination with LG authorized
appliances. Call the customer information
centre to check out LG authorized
appliances.
••Thaw out the supply hose using a hot
water cloth.
••Pour warm water in the drum.
••To deactivate, turn off the Child Lock in
control panel of the front-loading washing
machine or press the Tub Clean and
Extra Rinse button for three seconds in
control panel of the edestal washing
machine.
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CONSIGNES DE SÉCURITÉ
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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 instructions 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.

4
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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 installé et 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.

5
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•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.
•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.

6
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Utilisation

•Ne
• pas utiliser d'objet pointu comme un foret ou une broche pour
appuyer ou séparer une unité d'exploitation.
•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.
•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 toucher l'appareil si la cuve ou l'agitateur est en
mouvement.
•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 mettre d'animaux vivants dans l'appareil, comme des
animaux domestiques.
•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.
•Ne
• jamais toucher l'appareil pendant qu'il fonctionne. Attendre que
le tambour soit complètement arrêté.
•Ne
• pas mettre, laver ou sécher des articles qui ont été nettoyés,
lavés, trempés ou tachés de substances combustibles ou
explosives (comme de la cire, de l'huile, de la peinture, de
l'essence, des dégraissants, des solvants de nettoyage à sec, du
pétrole, de l'huile végétale, de l'huile de cuisine, etc.). Toute
utilisation incorrecte peut provoquer un incendie ou une explosion.
•En
• cas d'inondation, débrancher la fiche électrique et contacter le
centre d'information client LG Electronics.
•Ne
• pas trop s’appuyer trop fort sur le tiroir lorsque celui-ci est
ouvert.
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•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.
•Ne
• pas toucher la fiche d'alimentation ou les commandes de
l'appareil avec des mains mouillées.
•Lorsque
•
vous débranchez la fiche d'alimentation d'une prise, bien
tenir la fiche d'alimentation et non le câble.
•Ne
• pas plier excessivement le câble d'alimentation ou placer un
objet lourd sur celui-ci.
•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.
•Ne
• faites pas fonctionner le mini lave-linge avec deux ou plus de
mini lave-linge empilées.
•Pour
•
éviter de casser la vitre de la porte, ne pas pousser la porte
trop fort lors de la fermeture.
•Ne
• marchez pas sur le mini lave-linge.
•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.
•N’ouvrez
•
pas ou ne fermez pas la porte avec le pied.

8
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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
•
le cordon d'alimentation avant de nettoyer l'appareil.
•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.
•Ne
• pas vaporiser d'eau à l'intérieur ou à l'extérieur de l'appareil
pour le nettoyer.

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.

9

MFL70280534_F.indd 9

2018. 10. 18. 오전 9:44

INSTALLATION

FR

Pièces

5
6

1

2
3
7

4
8

1 Porte

5 Tuyau d'approvisionnement en eau

2 Tambour

6 Fiche d'alimentation

3 Panneau de commande

7 Tuyau de vidange d'eau

4 Bac

8 Pieds réglables

10
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Accessoires

Tuyau
Raccordement
d'un tuyau
d'approvisionnement
d'approvisionnement
en eau
(pour eau froide)

Tuyau de vidange
d'eau

Raccord de
tuyau
d'approvisionnement
en eau

Raccord de
tuyau de vidange
d'eau

Plaques
antidérapantes
(2 EA)

Gobelet
doseur de lessive

Supports (avant)
(2 EA)

Supports (arrière)
(2 EA)

Clé

* Vis
Type A (37 EA)
Type B (5 EA)
Type C (11 EA)

Attache de câble
(2 EA)

bandes de serrage
(3 EA)

Télécommande
(optionel)

Raccordement du
tuyau de vidange

* Type A : Vis taraudeuse longue, Type B : Vis taraudeuse courte, Type C : Vis de machine

REMARQUE
••Différents accessoires peuvent s'appliquer à chaque modèle.
••En fonction de l’environnement dans lequel vous installez votre machine, un achat supplémentaire d’un
cordon de raccordement du tuyau de vidange peut être nécessaire.
••Des vis supplémentaires sont fournies en plus des vis nécessaires à l’installation.

Caractéristiques
Alimentation électrique

220‒240 V~, 50 Hz

Dimensions

600 mm (L) X 700 mm (P) X 365 mm(H)

Poids de l'appareil

43 kg

Pression d'eau admissible

0,1 - 0,8 MPa (1,0 - 8,0 kgf/cm²)

Capacité de lavage

2 kg

••L'aspect et les caractéristiques peuvent être modifiés sans préavis pour améliorer la qualité de l'appareil.

11
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Exigences du lieu d'installation
Emplacement
135 cm
123 cm

0.5 cm

125 cm
2 cm

114 cm
*125 cm

10 cm

5 cm

60 cm

5 cm

*125 cm : espace minimum pour l’installation
Niveau du sol : La pente admissible sous la
totalité de l'appareil est de 1°.
Prise de courant : Doit être à moins de 1,5 mètre
de part et d'autre de l'emplacement de l'appareil.
Dégagement supplémentaire : 5 cm sur les côtés
et 10 cm derrière l'unité.
••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.
••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 d'une clé pour le boulon de transport 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.
••Ne l’utilisez pas comme récipient de récupération
car cela peut bloquer le tiroir. L’utilisation du
récipient de récupération peut entraîner des
vibrations accrue et du bruit pendant le
fonctionnement.

AVERTISSEMENT
••Cet appareil n'a pas été conçu pour un usage
maritime ou pour une utilisation dans des
installations mobiles tels que 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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Encastrer le mini lave-linge

Type 1. La partie inférieure de la machine à
laver principale est argenté.
••Premièrement, assemblez le support
d'appairage à l'aide de 2 vis type-A incluses
dans la boîte d'accessoires du Mini
lave-linge, puis chaque support à l'aide de 7
vis de type A incluses dans la boîte
d'accessoires du Mini lave-linge.

Supports
(avant)

2

1

Supports
(arrière)
3

REMARQUE
••Le
message d'erreur s'affiche à l'écran si le
support d'appairage n'est pas fixé au bas de la
machine à laver principale.

1

Faites pivoter et tenez la machine à laver
principale.
Type 2. La partie inférieure de la rondelle
principale est de couleur blanche.
••Ensuite, assemblez le support d'empilage à
l'aide de 2 vis de type C incluses dans la
boîte d'accessoires de la machine à laver
principale, puis de chaque support à l'aide de
4 vis de type C incluses dans la boîte
d'accessoires du mini lave-linge.

2

Assemblez le support (avant) et le support pour
l’encastrement en bas du machine à laver
principale.

2

REMARQUE

••Le support d'appairage et les vis nécessaires
à l'assemblage sont placés dans la machine à
laver principale, qui peut être appairer avec le
mini lave-linge.

1

••Si la Machine à laver principale a déjà un
support d’empilement, ne pas installer le
support d’empilement fourni avec la Mini
machine à laver.

13
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3

Tirer le bloc de mousse et le conserver pour
une utilisation ultérieure.

6

Placez la machine à laver principale pardessus le mini lave-linge.
••Assurez-vous que les 4 pieds sont totalement
verrouillés et que les trous du mini lave-linge
sont alignés avec les pieds de la machine à
laver principale.

••Si, à l'avenir, le lave-linge doit être déplacé,
le bloc de mousse aidera à empêcher des
dommages au lave-linge pendant le transport.

Pied de la
machine
Pied de la
machine

REMARQUE
••Pour éviter tout dommage, ne retirez pas le
bloc de mousse jusqu’à ce que le mini
lave-linge soit à l'emplacement final.

4

7

Fixer solidement les deux appareils aux coins
en utilisant 14 vis de type A.
••Installez les vis de chaque côté de la
machine dans un premier temps. Réitérer le
geste à l’avant et à l’arrière ensuite.

Tourner le cache supérieur d'environ 180
degrés.

REMARQUE

••Couvrir le trou supérieur avec le couvercle
supérieur et installer 4 vis de type B pour le
fixer en place.

••Il peut être difficile de les assembler quand
celles-ci ne sont pas assemblées dans l’ordre.
••Utiliser deux vis de type C pour assembler le
support d'empilage.

1

1
2

Support
d’encastrage

5

Attacher les supports arrière à la partie
supérieure arrière du socle de la machine à
laver en insérant 4(3) vis de type A dans
chaque support.
D

① D : 540~560 mm

①

①

②

②

② D : 590~610 mm

8

3

Tournez légèrement les pieds de la machine à
laver principale jusqu’à ce que le mini
lave-linge s’intègre. Desserrez les pieds
réglables en les tournant un demi tour dans le
sens horaire avec une clé. Puis serrez les
quatre contre-écrous. Tous les écrous doivent
être serrés.

1
2

Écrou

REMARQUE
••Le mini lave-linge ne fonctionnera pas en tant
qu’unité autonome.

14
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Raccordement d'un tuyau
d'alimentation

Raccordement d'un tuyau au robinet
d'eau

••La pression d'alimentation en eau doit être
comprise entre 0,1 MPa et 0,8 MPa (1,0‒8,0 kgf/
cm2).

Raccordement d'un tuyau de type vissé à

••Ne pas serrer le tuyau d´alimentation d´eau
excessivement.

Visser le raccord du tuyau au robinet d'alimentation
en eau.

un robinet avec filetage

••Si la pression d'alimentation en eau est
supérieure à 0,8 MPa, un dispositif de détente
doit être installé.
••Vérifier régulièrement l'état du tuyau et le
remplacer si nécessaire.
••Contactez le centre de service s'il n'y a pas joint
en caoutchouc.

Vérification du joint en caoutchouc
sur le tuyau d'alimentation
Deux joints en caoutchouc sont fournis avec les
tuyaux d'alimentation en 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

Raccord de tuyau
Joint en caoutchouc

15
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Raccordement d'un tuyau à deux
lave-linge

1

Connectez le raccord du tuyau d’alimentation
en eau au tuyau d'alimentation de la machine à
laver principale. Ouvrez le paquet
d’accessoires pour l’installation du mini
lave-linge.

3

Raccordez le tuyau d’alimentation fourni avec
la machine à laver principale au connecteur du
tuyau d’alimentation en eau et au robinet
d'eau.
Raccord du tuyau
d'alimentation en eau

Raccord du tuyau
d'alimentation en eau

2

REMARQUE
Raccordez le tuyau d’alimentation en eau du
mini lave-linge au connecteur du tuyau
d'alimentation en eau.

••Assurez-vous que le tuyau d'alimentation en eau
ne soit pas plié ou pincé.

16
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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.

1

Insérez le collier de serrage sur le coude du
tuyau de vidange.

Collier de serrage

2

Utilisation du raccord de tuyau de
vidange

1

Insérez les bandes de serrage dans l'extrémité
du tuyau d’évacuation de la machine à laver
principale et du mini lave-linge.

2

Fixez chaque tuyau d’évacuation au
connecteur du double tuyau d’évacuation et
attachez-les avec les bandes de serrage.

3

Insérez le connecteur du tuyau d’évacuation
dans le tuyau de vidange/ trou.

Avec le tuyau partant du coude, insérez le
coude dans la sortie de vidange à l’arrière du
mini lave-linge.
Raccord de
tuyau de vidange

3

Ajustez le collier de serrage avec une pince
pour maintenir le tuyau fermement en place et
empêcher toute fuite.

Veuillez suivre les étapes suivantes si vos
connecteurs de vidange sont sur le mur (pas de
tuyau de vidange / trou).

4

En utilisant le collier de serrage du tuyau
d’évacuation, connectez-le au trou restant du
connecteur du tuyau d’évacuation.

5

Fixez le tuyau d’évacuation au connecteur de
vidange du mur.

Collier de serrage

17
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ATTENTION
••Réglez les bandes de serrage pour éviter que les
tuyaux ne se détachent ou pour empêcher des
fuites. Le non-respect de ces instructions peut
provoquer une inondation. L’utilisation du
connecteur de vidange permet d’éviter le
siphonnage, les odeurs, ou une mauvaise
évacuation.
••Assurez-vous que le tuyau de vidange ne soit pas
plié ou pincé. Ceci est une cause potentielle de
problèmes de drainage ou de bruit.

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.

REMARQUE
••En fonction de l’environnement dans lequel vous
installez votre machine, un achat supplémentaire
d’un cordon de raccordement du tuyau de
vidange peut être nécessaire.

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.

AVERTISSEMENT
••Lorsque vous encastrez la machine à laver
principale sur le mini lave-linge, utilisez les pieds
de mise à niveau sur le mini lave-linge pour
mettre les deux de niveau. Les pieds de mise à
niveau de la machine à laver principale doivent
être réduits et les contre écrous tournés dans le
sens antihoraire pour les sécuriser.

REMARQUE
••Un plancher en bois ou de type suspendu peut
contribuer à des vibrations excessives et à un
déséquilibre.
••Si le mini lave-linge est installé sur une plateforme surélevée, il doit être solidement fixé afin
d’éliminer le risque de chute.
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Utilisation de patins antidérapants
(en option)
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.

1

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

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 pieds avant est plus efficace. S'il est
difficile de poser les patins sous les pieds
avant, les mettre sous les pieds 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.
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Utilisation de l'appareil
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5

Choisir le cycle de lavage souhaité.

6

Démarrer le cycle.

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.
••Ajouter la quantité appropriée de lessive avec
le récipient de mesure de la lessive dans le
tambour de lavage de manière uniforme.

3

Fermez la porte et le tiroir.

4

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

Tr

••Appuyer sur le bouton du cycle à plusieurs
reprises jusqu'à ce que le programme désiré
soit sélectionné.

••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.

2

7

Ajouter un assouplissant.

8

Fin de cycle.

••Lorsque la machine sonne pendant environ
20 secondes, ajouter l'assouplissant et
appuyer sur Départ/Pause pour relancer le
cycle.

••Lorsque le cycle est terminé, une mélodie
retentit. Retirer immédiatement vos vêtements
du lave-linge pour empêcher le froissement et
les odeurs.
••Une fois le lavage terminé, essuyer la porte
du lave-linge, le joint et l'intérieur du tambour
de lavage avec une serviette sèche pour un
lavage propre.
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3

Trier le linge

1

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

Soin avant chargement.
••Ne pas laver le « fil mémoire » sur les
sous-vêtements femmes (comme un
soutien-gorge), car cela peut endommager
d'autres vêtements ou le lave-linge et créer
du bruit.
••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.

Pressage permanent
Délicat

Lavage à la main
Ne pas laver

2

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.
••Laver deux serviettes ou tricots ou plus
ensemble. S'ils sont lavés séparément, une
lessive qui absorbe beaucoup d'eau peut ne
pas être bien lavée ou un essorage-séchage
anormal peut se produire en raison d'un
manque.
••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.

••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.
••Si un vêtement comporte une longue dentelle
attachée, ranger la dentelle de sorte qu'elle
ne puisse pas être emmêlée ou le mettre
dans un filet de lavage.
••Enlever le contenu des coussins, oreillers ou
nattes d'assise et ne laver que la housse. Le
contenu peut dépasser, endommageant le
reste du linge. Des pièces en plastique
peuvent générer des vibrations anormales.

ATTENTION
••Diviser la lessive en grand volume pour le lavage
de sorte que le linge puisse être complètement
immergé sous l'eau. Si le linge se déploie
pendant le lavage, cela peut causer des
dommages au linge et à des pièces pendant le
lavage ou l'essorage.

−−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.
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Fermer la porte et le tiroir

1

2

Pousser la porte du lave-linge jusqu'à ce
qu'elle clique.

Pousser le tiroir complètement fermé.

ATTENTION
••Ne pas laisser vos mains se coincer entre la
porte et le lave-linge, car cela peut causer des
blessures.
••Forcer le tiroir ou la porte pour l'ouvrir peut
causer des dommages partiels et des problèmes
de sécurité.
••Fermer le tiroir avant d'avoir fermé complètement
la porte peut rayer la vitre de la porte.
••S'assurer que le tiroir soit complètement sorti
pour empêcher la porte de toucher le lave-linge à
chargement frontal.

REMARQUE
••La serrure de la porte peut casser s'il y a trop de
linge dans la machine ou si la porte n'est pas
complètement fermée.
••Si l'appareil est en marche ou que l'indicateur de
s'affiche, la porte ne peut
Verrouillage du Tiroir
pas s'ouvrir. Pour ouvrir la porte, appuyer sur le
bouton Départ/Pause pour arrêter l'appareil et
lorsque l'indicateur de Verrouillage du Tiroir
disparaît, ouvrir la porte. Ne pas forcer le tiroir et
la porte ouverte.
,
,
ou un avertissement
••Si
apparaît sur l’écran, fermez le tiroir et la porte
complètement. Après cela, pressez le bouton
Départ/Pause.
••Si le tiroir ne peut pas être ouvert complètement,
tirer le tiroir vers l'avant avec un peu de force en
utilisant les deux mains.
••Si une coupure de courant se produit pendant le
fonctionnement de l'appareil, la porte ne peut être
ouverte. Fournir de nouveau de l'alimentation ou
contacter le centre de service LG.
••Si la porte ne peut pas s'ouvrir en raison d'une
température élevée, effectuer un rinçage à l'eau
froide en utilisant le programme
Rinçage+Essorage ou attendre un certain temps
avant d'ouvrir la porte.
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Ajouter des produits de
nettoyage
Dosage de la lessive

Ajouter de la lessive
Mesurer la lessive avec le distributeur lessive et la
verser dans la cuve.

••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.
••Si un excès de mousse est généré, réduire la
quantité de lessive.

••Utiliser le gobelet doseur de lessive fourni pour
ajouter une seule tasse de lessive.
••Réduire la quantité de lessive pour du linge peu
sale. Si vous utilisez trop de lessive, un excès de
mousse subsiste après le rinçage.

••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.
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Ajout d'assouplissant
Ajouter un assouplissant
CAS 1. Lorsque la machine sonne :

1

Appuyer sur Départ/Pause pour interrompre le
cycle.
••Elle peut être mise en pause en appuyant sur
le bouton Départ/Pause du socle de la mini
lave-linge ou en utilisant la télécommande.

2

Ouvrez le tiroir en le faisant glisser, ouvrez la
porte et ajoutez l’adoucissant.

3

Fermer la porte, fermer le tiroir et appuyer sur
Départ/Pause pour relancer le cycle.

REMARQUE
••Ne pas verser l'assouplissant directement sur les
vêtements.
••L'assouplissant peut également être dilué avec de
l'eau et ajouté directement dans le tambour. Ne
pas verser l'assouplissant non dilué directement
sur les vêtements, car cela peut tacher les tissus.

Ajouter un adoucisseur d'eau
••Un adoucisseur d'eau, comme un anticalcaire
(par exemple Calgon) peut être utilisé pour
réduire l'utilisation de lessive dans les zones où
l'eau est extrêmement dure. Distribuer en fonction
de la quantité indiquée sur l'emballage. Ajouter
d'abord la lessive puis l'adoucisseur d'eau.
••Utiliser la quantité de lessive requise pour l'eau
douce.

REMARQUE
••Pour désactiver ou activer l'alerte assouplissant,
appuyer et maintenir le bouton Extra Rinse
pendant trois secondes.
••L’assouplissant peut être ajouté dans les 30
secondes après que le signal ait retentit.
CAS 2. Si vous manquez le point d'ajout
d'assouplissant :

1

Appuyer sur le bouton Marche/Arrêt pour
interrompre le cycle.

2

Ouvrez le tiroir en le faisant glisser, ouvrez la
porte et ajoutez l’adoucissant.

3

Fermez la porte, fermez le tiroir et sélectionnez
le programme Rinse+Spin.

4

Pressez le bouton Départ/Pause pour
recommencer le cycle.

ATTENTION
••Ne pas mettre directement de l'eau de Javel sur
le linge. Cela peut provoquer une décoloration
partielle et de graves dommages au linge.
••Ne pas utiliser d'eau de Javel ou de nettoyant
acide pour laver le linge, car cela peut causer des
dommages aux vêtements tels qu'une
décoloration du linge.
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Panneau de commande

1

4

2

5

3

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

2 Affichage
••L'écran affiche le statut du cycle et le temps
restant estimé.
••

: Indicateur de verrouillage du tiroir

••

: Indicateur de connexion Wi-Fi

••

: Indicateur de démarrage à distance

4 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.

REMARQUE
••Si vous n'appuyez pas sur le bouton Départ/
Pause sous les 15 minutes de la sélection
d'un programme, le lave-linge se met
automatiquement hors tension et tous les
paramètres du cycle sont perdus.

3 Bouton Programme
••Les programmes sont disponibles selon le
type de linge.
••Pour utiliser la fonction Programme
Téléchargé, se référer à la section
FONCTIONS SMART.

5 Options
••Utiliser ces boutons pour sélectionner les
options souhaitées pour le programme
sélectionné.
••Les voyants de réglage au-dessus des
boutons s'allument pour afficher la sélection
en cours.
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Tableau des programmes
Programme de lavage
Programme

Light Soil
(Légèrement
sale)

Description

Remarque

Utiliser ce programme pour
•• Pour changer le réglage pendant le
laver des articles normaux
lavage, changez le réglage après
légèrement sales, à
avoir appuyé sur le bouton Départ/
l'exception de tissus délicats
Pause.
comme la laine ou la soie.

Utiliser ce programme pour
laver les articles délicats
tels que la lingerie ou les
Underwear
vêtements transparents et la •• Ce programme n'est pas pour des
articles en soie.
(Sousvêtements) dentelle, qui pourraient
facilement être
endommagés dans un
programme normal.

Lingerie

Utiliser ce programme pour
laver des textiles, de la
lingerie ou des vêtements
élégants susceptibles de
rétrécir ou de se déformer.

•• Pour réduire les dommages aux
textiles et améliorer la performance
du lavage, utiliser une lessive neutre
spéciale pour la laine.
•• Pour éviter d'endommager les
vêtements, le tambour tourne
doucement vers la gauche et la droite
pour le lavage.

Charge
maximale

2,0 kg

1,5 kg

1,0 kg

•• Sélectionner un type approprié de
lessive neutre.

Baby Care

Utiliser ce programme pour
laver les vêtements pour
bébé de manière
hygiénique.

•• Il est plus efficace de prélaver
brièvement du linge souillé avec de la
nourriture, de la sueur, de l'urine et
des fèces avant le lavage.

1,5 kg

•• Ce programme n'est pas
recommandé pour la laine, la soie ou
d'autres tissus délicats.
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Programme

Description

Remarque

Charge
maximale

•• Le poids de lavage doit être
inférieur à 1 kg pour éviter
d’endommager le tissu.

Utilisez ce programme pour
laver la laine thermorétractable
•• Utilisez uniquement un détergent
ou des articles nécessitant
naturel ou un détergent approuvé
Hand Wash
des soins délicats. Lavez
laine et1/2 utilisez la quantité
(Lavage à la main) seulement les articles en laine
normale de détergent.
dont l’étiquette indique que le
•
•
Le programme Hand Wash
lavage en machine est
effectue un lavage doux et une
autorisé.
vitesse d’essorage faible pour le
soin ultime du tissu.
Sélectionner ce programme
pour rincer et essorer une
(Rinçage+Essorage) charge séparément d'un cycle
normal.
Rinse+Spin

•• Ajouter seulement de
l'assouplissant.

1,0 kg

1,5 kg
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Programme en option

Verrouillage enfant

Spin Only (Essorage seul)

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

Utilisez cette option pour l’essorage.

Tub Clean (Nettoyage de la cuve)
Utiliser cette option pour conserver le tambour
propre. Pour plus d'informations sur l'utilisation du
Nettoyage de la cuve, consulter la section
Nettoyage de la lave-linge.

Extra Rinse (Rinçage+)
Utiliser cette option pour augmenter le nombre de
programmes de rinçage.

1

Appuyer sur le bouton Marche/Arrêt.

2

Sélectionner un programme de lavage.

3

Appuyer sur le bouton Extra Rinse.

4

••Lorsque vous appuyez sur le bouton Extra
Rinse, le nombre de cycles de rinçage (1 - 5)
à ajouter sera affiché.
Appuyer sur le bouton Départ/Pause.

Verrouillage du panneau de commande

1

Pressez et maintenez les boutons Extra Rinse
et Tub Clean en même temps pendant trois
secondes.

2

apparaîtra à l'écran.
Lorsque le Verrouillage Enfant est activé,
toutes les touches sont verrouillées, sauf la
touche Marche/Arrêt.

REMARQUE
••La mise hors tension ou l'exploitation de tous les
cycles 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
Pressez et maintenez les boutons Extra Rinse et
Tub Clean en même temps pendant trois
secondes.
••Pour changer le cycle ou une option, appuyer sur
le bouton Départ/Pause pour arrêter le
fonctionnement, puis choisir le cycle ou l'option
que vous souhaitez modifier.
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FONCTIONS SMART
Utilisation de l'Application LG
SmartThinQ
Installation de LG SmartThinQ
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

Cycle de lavage (Remote Start (Dem. à
distance) Download Cycle (Programme
téléchargé))
Définir ou télécharger tout programme préféré et
l'exploiter par télécommande.

Tub Clean (Nettoyage de la cuve)

FR

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 le protocole de sécurité du routeur est
configuré sur WEP, il est possible que vous ne
puissiez pas configurer le réseau. Veuillez le
modifier par d'autres protocoles de sécurité
(WPA2 est recommandé) et enregistrer le produit
à nouveau.
••SSID du routeur, veuillez utiliser uniquement des
caractères alphanumériques. Les autres
caractères ne peuvent pas être pris encharge.
••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.

Cette fonction indique le nombre de cycles restants
avant de lancer le cycle de Nettoyage de la cuve.

••La connexion Wi-Fi peut avoir du mal à s'établir,
ou peut être coupée à cause d'un environnement
gênant.

Contrôle de l'Énergie

••La connexion réseau peut avoir du mal à
fonctionner, en fonction du fournisseur d'accès
choisi.

Vérifier la consommation d'énergie des
programmes récemment utilisés et la moyenne
mensuelle.

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.

••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.

Réglages
Diverses fonctions sont disponibles.

Alertes de notification
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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Programme du lave-linge
Remote Start (Dem. à distance)
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.
Pour utiliser le Démarrage 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
Démarrage à distance.

4

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

Programme téléchargé
Téléchargez des cycles nouveaux et spéciaux qui
ne sont pas inclus dans les cycles de base de
l'appareil.
Les appareils enregistrés avec succès peuvent
télécharger une variété de cycles de spécialité
spécifiques à l'appareil.
Un seul cycle peut être enregistré dans l'appareil à
la fois.
Une fois le téléchargement d'un cycle dans
l'appareil est treminé, le produit garde le cycle
téléchargé jusqu'au téléchargement d'un nouveau.

REMARQUE
••Lorsque le mode Démarrage à distance est
activé, vous pouvez lancer un cycle à partir de
l'application Smartphone ThinQ LG Smart. Si le
cycle n'est pas démarré, la machine attendra pour
démarrer le cycle jusqu'à ce qu'il soit éteint à
distance depuis l'application ou que le mode
Démarrage à distance soit désactivé.
••Lorsque Démarrage à distance est activé, la porte
est automatiquement verrouillée.
Pour désactiver le Démarrage à distance :
Lorsque le Démarrage à distance est activé,
appuyez et maintenez le bouton Remote Start
enfoncé pendant 3 secondes.
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Informations sur les logiciels libres
Pour obtenir le code source sous la licence
publique générale, la licence publique générale
limitée, la licence publique Mozilla ou les autres
licences libres de ce produit, rendez-vous sur http://
opensource.lge.com.
En plus du code source, tous les termes de la
licence, ainsi que les exclusions de responsabilité
et les droits d’auteur, sont disponibles au
téléchargement.
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.

Smart Diagnosis™ à l'aide d'un
smartphone
••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

Pressez le bouton Marche/Arrêt après avoir
ouvert le tiroir de la mini lave-linge.

2

Lorsque vous êtes invité à le faire par le centre
d’appels, placez le microphone de votre
téléphone près de l’icône Smart Diagnosis™

5

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.

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
0
1

3

Appuyer et maintenir le bouton Tub Clean
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.
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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 la lave-linge

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.

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
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 de le tambour
Utiliser l'option Nettoyage de la Cuve pour garder
le tambour propre.

1

Appuyer sur le bouton Marche/Arrêt.

2

Diluer 200 ml de liquide de blanchiment au
chlore dans 1 l d'eau et verser le mélange
dans le tambour.

3

Appuyer sur le bouton Tub Clean.

4

Appuyer sur le bouton Départ/Pause.

Nettoyage du filtre d'entrée
d'eau
••Fermer le robinet d'arrêt 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.
peut clignoter à l'écran lorsque la
••L'icône
pression d'eau est faible ou qu'un filtre d'entrée
est bouché par la saleté. Nettoyer le filtre
d'entrée.
••Le filtre d'entrée peut être bouché par du tartre,
des sédiments dans l'alimentation en eau ou
d'autres débris.

1

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

2

Nettoyer le filtre avec une brosse à poils durs.

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

Comment gérer le gel
Étape 1. Si la porte est congelée
••Décongeler la porte à l'aide d'un chiffon d'eau
chaude.

Étape 2. Si le tuyau d'alimentation en eau
est congelé
••L'icône
peut clignoter à l'écran si des
problèmes d'alimentation en eau se produisent.
Prendre les mesures suivantes.
−−Sortir le tuyau d'alimentation en eau et le
raccorder à l'eau du robinet. Vérifier que l'eau
sorte du robinet et du tuyau d'alimentation.
−−Fermer le robinet et dégeler le robinet ainsi que
les deux zones de raccordement du tuyau
d'alimentation de l'appareil avec un chiffon et de
l'eau chaude.
−−Sortir le tuyau d'alimentation et le plonger dans
l'eau chaude en dessous de 50 à 60°C.

Tuyau d'alimentation

50-60 °C
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Étape 3. Si la pompe à vidange est
congelée
••L'icône
,
peut clignoter à l'écran si des
problèmes de pompe à vidange se produisent.
Prendre les mesures suivantes.

1

Verser 15 l d'eau chaude à moins de 50-60 °C
dans le tambour jusqu'à ce que les vis papillon
du lave-linge soient immergées et attendre
pendant une heure.

2

Appuyer sur le bouton Marche/Arrêt puis
exécuter le programme Baby Care pendant
une heure.
apparaît à l'écran,
••Lorsque l'icône
répéter les étapes 1 à 2.

3

Mettre hors tension lorsque le programme
Baby Care est terminé. Si le tiroir est ouvert,
sélectionner le programme Rinse+Spin et
appuyer sur le bouton Départ/Pause pour
vérifier que le lave-linge fonctionne.

4

Si l'icône
apparaît à l'écran, dégeler la
partie intérieure du tuyau de vidange avec l'eau
chaude.
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L'appareil est équipé d'un système de surveillance automatique des pannes pour détecter et diagnostiquer
les problèmes à un stade précoce. Si l'appareil ne fonctionne pas correctement ou ne fonctionne pas du
tout, vérifier les points suivants avant d'appeler le service :

Diagnostic de problèmes
Symptômes

Cause

Solution

Le tiroir ne s’ouvre
pas.

Panne de courant ou le cordon
d'alimentation a été retiré
pendant le lavage.

••Après avoir rétabli le courant, pressez le
bouton Marche/Arrêt sur le panneau de
commande du machine à laver principale ou
sur la télécommande.

L’essorage
commence en
pressant sur le
bouton Départ/
Pause.

Le bouton Départ/Pause est
pressé pendant le
fonctionnement.

••Lorsque le bouton Départ/Pause est pressé
durant le lavage, le tiroir est déverrouillé
après l’essorage pour des raisons de
sécurité.

Bruit de cliquetis

Des corps étrangers comme
des clés, des pièces de
monnaie ou des épingles de
sûreté peuvent être présents
dans le tambour.

••Arrêter le lave-linge, contrôler l'absence
d'objets étrangers dans le tambour. Si le
bruit persiste une fois le lave-linge
redémarré, appeler le service.

De lourdes charges peuvent
produire un claquement.

••Si le son continue, la charge de lavage est
probablement déséquilibré. Arrêter et répartir
la charge de lavage.

La charge de lavage peut être
déséquilibrée.

••Mettre le cycle en pause et répartir la
charge une fois la porte déverrouillée.

Les matériaux d'emballage ne
sont pas enlevés.

••Enlever les matériaux d'emballage.

La charge de lavage peut être
répartie de façon inégale dans
le tambour.

••Mettre le cycle en pause et répartir la
charge une fois la porte déverrouillée.

Claquement

Bruit de vibration

Tous les pieds de nivellement
••Voir Mise à niveau de l'appareil dans la
ne reposent pas de façon ferme
section d'installation.
et uniforme au sol.
Le sol n'est pas assez rigide.

••S'assurer que le sol soit solide et ne
fléchisse pas.

L'eau fuit à chaque
charge

Les tuyaux ne sont pas
correctement installés.

••Vérifier tous les raccords des tuyaux de
remplissage et de vidange pour s'assurer
qu'ils soient bien serrés.

Moussage excessif

Trop de lessive ou lessive
inadaptée.

••Réduire la quantité de lessive pour du linge
peu sale. Si vous utilisez trop de lessive, un
excès de mousse subsiste après le rinçage.
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Symptômes

Taches

Fuite d'eau

Froissement

Cause

Solution

Les vêtements ne sont pas
correctement triés.

••Toujours laver les couleurs sombres
séparément des couleurs claires et du blanc
pour empêcher la décoloration.
••Ne jamais laver les articles très sales lavés
avec des articles peu sales.

Le raccordement au tuyau
d'alimentation est lâche au
robinet, au lave-linge ou au
tuyau de vidange.

••Vérifier les fuites, les fissures et les fentes
des raccords de tuyaux et du tuyau de
vidange.
••Serrer les raccords des tuyaux.

Les tuyaux de vidange du
domicile sont obstrués.

••Le lave-linge pompe l'eau très rapidement.
Vérifier l'eau ressortant du tuyau de vidange
pendant la vidange. Si vous voyez de l'eau
sortir de l'évacuation, vérifier l'installation
correcte du tuyau de vidange et vérifier les
restrictions dans l'évacuation. Contacter un
plombier pour réparer le tuyau de vidange.

Le tuyau de vidange est sorti
du raccord d'évacuation ou
n'est pas inséré assez
profondément.

••Attacher le tuyau de vidange sur le tuyau
d'alimentation ou sur un tube pour
l'empêcher de sortir pendant l'évacuation.
Pour les tuyaux de vidange plus petits,
insérer le tuyau de vidange dans le tuyau
jusqu'à la bride du tuyau de vidange. Pour
les tuyaux de vidange plus grands, insérer
le tuyau de vidange dans le tuyau de 2 à 5
cm après la bride.

La charge est trop grande pour
le tambour.

••Réduire la charge ou utiliser le machine à
laver principale.
••Arrêter le lave-linge et vérifier la charge.
S'assurer que la charge soit aérée dans le
tambour et que la porte se ferme facilement.

Surmoussage de lessive.

••Un surmoussage peut créer des fuites et
peut être provoqué par le type de lessive
utilisé et sa quantité. Toujours réduire la
quantité de lessive si la charge est faible ou
légèrement sale, ou si votre eau est très
douce. Ne jamais utiliser plus que la
quantité maximale indiquée dans le
distributeur prévu.

Le lave-linge n'a pas été
rapidement déchargé.

••Toujours retirer les éléments du lave-linge
une fois le cycle terminé.

Lave-linge surchargé.

••Le lave-linge peut être chargé entièrement,
mais le tambour ne doit pas être trop chargé
d'articles. La porte du lave-linge doit se
fermer facilement.
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Symptômes

Cause

Solution

Le panneau de commande est
hors tension en raison d'une
inactivité.

••Ceci est normal. Appuyez sur le bouton
Marche/Arrêt pour mettre en marche la
machine à laver.

Le lave-linge est débranché.

••S'assurer que le cordon soit bien branché
dans une prise.

L'alimentation en eau est
coupée.

••Ouvrir complètement les robinet froid.

Les commandes ne sont pas
correctement réglées.

••Veuillez vous assurer que le cycle a été
réglé correctement, fermez la porte et
pressez le bouton Départ/Pause.

Porte ou tiroir ouvert.

••Fermer la porte et le tiroir et s'assurer que
rien ne soit pris sous la porte, l'empêchant
de se fermer complètement.

Un disjoncteur / fusible est
désenclenché / grillé.

••Vérifier les disjoncteurs / fusibles du
domicile. Remplacer les fusibles ou
réenclencher le disjoncteur. Le lave-linge
doit être sur un circuit de dérivation dédié.
Le lave-linge reprendra le cycle où il l'a
arrêté une fois le courant rétabli.

Le contrôle doit être réinitialisé.

••Pressez le bouton Marche/Arrêt, puis re
sélectionnez le programme désiré et pressez
le bouton Départ/Pause.

Le lave-linge ne
fonctionne pas.

••Pressez le bouton Départ/Pause sur le
panneau de commande du machine à laver
principale ou sur la télécommande, après
Le bouton Départ/Pause n'a pas
avoir fermé le tiroir.
été appuyé après qu'un cycle a
••Lorsque vous utilisez le panneau de
été réglé.
commandes sur le mini lave-linge, pressez
le bouton Départ/Pause puis fermez le tiroir
dans les 5 secondes.
Pression d'eau extrêmement
faible.

••Vérifier un autre robinet au domicile pour
faire en sorte que la pression de l'eau soit
adéquate.

Le lave-linge est trop froid.

••Si la machine à laver a été exposée à des
températures en dessous de zéro pendant
une longue période, veuillez attendre un peu
qu’elle chauffe avantd’appuyer sur le bouton
Marche/Arrêt.
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Symptômes

La machine à laver
ne se remplit pas
correctement.

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

Cause

Solution

Le filtre est bouché.

••S'assurer que les filtres d'entrée sur les
robinets de remplissage ne soient pas
obstrués. Se reporter aux instructions de
nettoyage du filtre.

Les tuyaux d'alimentation
peuvent être pliés.

••Vérifier que les tuyaux d'alimentation ne
soient pas entortillés ou obstrués.

Alimentation en eau
insuffisante.

••S'assurer que les robinet d'eau froide soient
tout le temps ouverts.

Porte et tiroir ouverts.

••Le lave-linge ne fonctionne pas si la porte
est ouverte. Fermer la porte et s'assurer que
rien ne soit pris sous la porte, l'empêchant
de se fermer complètement.

Le niveau d'eau est trop faible.

••Le niveau de remplissage est optimisé pour
que le mouvement de lavage obtienne les
meilleures performances de lavage.

Le tuyau de vidange est plié,
pincé ou obstrué.

••S'assurer que le tuyau de vidange soit
exempt d'obstructions, nœuds, etc., et ne
soit pas coincé derrière ou sous le
lave-linge.

Charge très sale.

••Utilisez le machine à laver principale.

Mauvaise élimination
Taches apparues
des taches
antérieurement.

••Les articles qui ont été préalablement lavés
peuvent avoir des taches tenaces. Ces
taches peuvent être difficiles à enlever et
peuvent nécessiter un lavage à la main ou
un pré-traitement pour aider à enlever les
taches.

Le lave-linge ajuste
automatiquement le temps de
Le temps de cycle
lavage à la quantité de linge, la
de lavage est plus
long que d’habitude. pression de l'eau et d'autres
conditions de fonctionnement.

••C'est normal. Le lave-linge ajuste
automatiquement la durée du cycle pour
donner des résultats optimaux pour le
programme sélectionné. Le temps restant
affiché à l'écran est seulement une
estimation. La durée réelle peut varier.

Une lessive incorrecte ou en
trop grande quantité a été
Odeur de renfermé
ou de moisi dans un utilisée.
lave-linge
L'intérieur du tambour n'a pas
été correctement nettoyé.
Le lave-linge
carillonne à
plusieurs reprises
avant le rinçage
final.

Ce n'est pas une erreur.

••Cette machine ne nécessite que très peu de
lessive. Utiliser le gobelet doseur de lessive
fourni.
••Exécuter régulièrement le programme de
Nettoyage de la Cuve.
••Il s'agit d'une alerte pour permettre l'ajout
d'assouplissant liquide avant le rinçage final.
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Messages d'erreur
Symptômes

Cause

Solution

Le tiroir n’est pas fermé
correctement.

••Fermez le tiroir et pressez sur le bouton
Départ/Pause pour commencer le cycle.
••Si le tiroir est fermé et le message d'erreur
de verrouillage du tiroir s'affiche, appeler le
service.

La porte est mal fermée.

••Ouvrir le tiroir et s'assurer que la zone de
verrouillage soit exempte de vêtements ou
d'autres obstacles.
••Fermez la porte et tiroir puis pressez sur le
bouton Départ/Pause pour commencer le
cycle.
••Si la porte est fermée et le message d'erreur
de la porte s'affiche, appeler le service.

Les froid robinet d'arrivée d'eau
••S'assurer que les froid robinet d'eau soient
ne sont pas entièrement
complètement ouverts.
ouverts.
Les tuyaux de la conduite d'eau
sont pliés, pincés ou écrasés.

••S'assurer que les tuyaux ne soient pas pliés
ou pincés. Soyez prudent lorsque vous
déplacez le lave-linge pendant le nettoyage
et l'entretien.

Les filtres d'entrée d'eau sont
bouchés.

••Nettoyer les filtres d'entrée.

La pression d'alimentation en
eau au robinet ou au domicile
est trop faible.

••Vérifier un autre robinet au domicile pour
faire en sorte que la pression de l'eau soit
adéquate et que le débit ne soit pas
restreint. Déconnecter le tuyau
d'alimentation du lave-linge et laisser couler
quelques litres d'eau par le tuyau pour rincer
les conduites d'alimentation en eau. Si le
débit est trop faible, appeler un plombier
pour que les conduites d'eau soient
réparées.

L'alimentation en eau est reliée
à des tuyaux antifuite.

••Des tuyaux conçus pour limiter les fuites
peuvent se déclencher au mauvais moment
et empêcher le lave-linge de se remplir.
L'utilisation de tuyaux antifuite n'est pas
recommandée.

Le tuyau de vidange est plié,
pincé ou obstrué.

••S'assurer que le tuyau de vidange soit
exempt d'obstructions, nœuds, etc., et ne
soit pas coincé derrière ou sous le
lave-linge.
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Symptômes

Cause

Solution

L'opération de rééquilibrage UE
n'a pas réussi.

••La tentative automatique de rééquilibrage de
la charge n'a pas réussi. Le cycle a été
interrompu pour permettre d'ajuster
manuellement la charge.

La charge est trop petite.

••Ajouter plus d'articles pour permettre au
lave-linge d'équilibreres charges.

Des articles lourds sont
••Laver des articles de poids à peu près
mélangés avec des articles plus
similaire.
légers.
La charge est déséquilibrée.

••Répartir manuellement la charge si des
articles s'enchevêtrent.

Erreur de contrôle.

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

Le niveau d'eau est trop élevé
en raison d'une vanne d'eau
défectueuse.

••Fermer les robinet d'eau froide, débrancher
le lave-linge et appeler le service.

Le capteur de niveau d'eau ne
fonctionne pas correctement.

••Fermer les robinet d'eau froide, débrancher
le lave-linge et appeler le service.

Une erreur de moteur s'est
produite.

••Laisser le lave-linge reposer pendant 30
minutes puis redémarrer le cycle. Si le code
d'erreur LE persiste, appeler le service.

Il est temps d'exécuter le
programme de Nettoyage de la
Cuve.

••Exécuter le programme de Nettoyage de la
Cuve.

Le mini lave-linge est utilisé
sans une machine à laver
principale.

••Le mini lave-linge ne fonctionnera pas en
tant qu’unité autonome. Il doit encastré en
dessous d’une machine LG.

Le commutateur d'empilage ne
fonctionne pas correctement.

••Ce produit est destiné à une utilisation en
association uniquement avec des appareils
approuvés LG. Contactez le centre
d'information à la clientèle pour vérifier les
appareils approuvés LG.

Le tuyau de vidange, le tuyau
d’alimentation ou la pompe de
vidange est gelé.

••Décongeler le tuyau d'alimentation à l'aide
d'un chiffon d'eau chaude.
••Verser de l'eau chaude dans le tambour.

CL n'est pas une erreur. Cela
empêche les enfants de
changer de cycle ou d'utiliser
l'appareil.

••Pour désactiver, arrêter le verrouillage
enfant sur le panneau de commandes du
socle de la machine à laver ou presser les
boutons Tub Clean et Extra Rinse pendant
trois secondes sur le panneau de
commandes du socle de la machine à laver.
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